
 Avril Nos joies, nos peines en avril : 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : / 
  

Nous avons célébré dans l’espérance l’adieu à : / 
 

Mariages prévus : (Les annonces de mariages tiennent lieu de « publication des bans »): / 
 

POLE MISSIONNAIRE DE MEAUX 

PAROISSE SAINTE CELINE – SAINT FARON 

Quartier Beauval 

Eglise et Centre paroissial  
Saint Damien de Veuster 

24, rue Beaumarchais 

Quartier Dunant 

Eglise Saint Jean Bosco 
18, ave Henri Dunant 

 

Tél : 01.64.33.29.39 

Pour recevoir régulièrement des feuilles d’annonces et autres informations 

sur la vie du secteur et de l’Eglise, merci d’en faire la demande par mail : 

stdamien.stjean@yahoo.fr  

Accueil uniquement à St Damien 
Le mercredi  de 17h à 18h30 et le samedi de 10h à 12 h 

En cas d’absence, merci de laisser un message sur le répondeur, avec distinctement vos 
coordonnées (nom, n°de téléphone, raison de votre appel). 

Notez les sites internet : 

- Diocèse de Meaux : www.catho77.fr 
- pôle missionnaire de Meaux : www.cathomeaux.fr 

Horaires des messes à St Damien: 
- Mercredi    à   9h  
- Vendredi    à   9h  
- Dimanche  à  11h 

Horaires des messes à St Jean Bosco : 
- Jeudi          à   9h 
- Samedi      à   18h 30 
- Dimanche  à   9h 30 

Curé de Pôle : Père Thierry Leroy 
Prêtre référent du Secteur : Père Patrick Shomba 

 

Feuille paroissiale – Responsables : Alain Boecasse (n.boecasse@free.fr ou 
06.84.52.78.95), avec la collaboration de : Emilienne Happi  (06.62.86.06.44) 

 

 
 

(Feuille imprimée par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique) 

PIERRES VIVANTES 

d’une EGLISE en ACTES   no 127 
 Feuille d’information du secteur paroissial st Jean Bosco & st Damien de Veuster de Meaux 

 

Liturgie dans le Temps présent :  

vers une Pentecôte qui « décoiffe ». 

 

Vivre la liturgie, ce n’est pas être les archéologues d’un passé à jamais 

englouti. C’est être informé, ou plus exactement formé, par le Mystère de 
l’Amour trinitaire. Un Amour que le Fils a manifesté à travers toute sa vie 
terrestre, de l’Annonciation à l’Ascension. Par la Semaine sainte, nous venons 
de vivre avec le Seigneur acclamé, trahi, vendu, torturé et tué. Relevé d’entre 
les morts. Jeudi saint, nous avons vu le Seigneur agenouillé au pied de ses 
disciples alors que Notre Dame venait de brûler. « Notre chère cathédrale est à 
genoux », disait l’archevêque de Paris. Oui, nous avons vu l’agenouillement 
mystérieux du Seigneur, pour le service. Une posture qui donne sens à nos 
agenouillements, qu’ils soient de dévotion, de service, ou de déroute. Car après 
cela, le Fils s’est allongé sur le bois mortel. Puis il s’est relevé pour nous dire 
qu’en nos agenouillements les plus douloureux, il se tient « au milieu de nous », 
debout, pour toujours.  

 

Vivre la liturgie dans le temps présent comme un don, une grâce, un 
avenir qui s’ouvre. Avez-vous par exemple, vécu le baptême des adultes et des 
jeunes pendant le temps pascal, surtout comme une « messe trop longue », ou 
comme une grâce pour notre Eglise et un sursaut de votre propre baptême ?… 

 

Vivre la liturgie dans le temps présent… Après « l’entrainement » du 
Carême, le temps Pascal est une rééducation du « regard » : le Ressuscité nous 
apprend à voir les signes de Sa Présence. Si nous le laissons nous ouvrir le 
cœur et l’intelligence, comme les premiers disciples.  

 

Ainsi, Carême et Temps Pascal ouvrent l’Eglise et nos vies à l’effusion 
de Pentecôte. « Marcheurs » du Carême et « voyants de Pâques », nous 
sommes davantage enracinés dans notre condition de « disciples 
missionnaires ». Pierre Goursat, fondateur de la Communauté de l’Emmanuel, 
écrivait : « L’amour de Dieu enflamme nos âmes pour que nous le portions aux 
autres. C’est tout l’Esprit de la Pentecôte : une effusion de l’Esprit qui doit 
continuer jusqu’à l’avènement  de notre seul Seigneur et  Maître et Ami. On ne 
reçoit pas le baptême du feu pour soi, mais pour le porter aux autres ». 
 

Bonne vue, bon cœur, bonne préparation à la Pentecôte ! 
 

P. Thierry Leroy 

Mai 2019 

http://www.catho77.fr/
http://www.cathomeaux.fr/


ANNONCES PAROISSIALES 

N.B. : Communiquez vos dates à Alain BOECASSE  au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant. 

Dimanche 05 12h, Rencontre «des Africains et leurs amis », à St Damien  
 
Jeudi 09 20h30 à 22h30 : Préparation au mariage les sessions 5 et 6, à 

St Damien 
 

Vendredi 10 - 20h : Soirée Témoignages «Quel regard portons-nous sur le 
  migrant », à Trilport 

- 20h30 à 22h30 : Préparation au mariage, à St Damien 
 

Samedi 11 20h30: Concert Gospel, à St Nicolas 
  

Dimanche 12  - 9h30 : Messe animée par le groupe « Sainte Rita » à St Jean    
Bosco 
- 10h : Messe de famille 3

ème
  étape de baptême des enfants 

du KT à St Damien 

- KERMESSE à St Damien 

- 15h : Chemin de Pâques à la Cathédrale 

 Mardi 14          - 20h : Réunion EAP à St Damien 
- 20h30 à 22h00 : Groupe de prière animé par la communauté  
de l’Emmanuel au Vieux chapitre à Meaux 

    

Jeudi 16    - 9h à 17h : Journée de récollection des membres des 
équipes funérailles du pôle missionnaire au monastère Saint 
Joseph à Brou sur Chantereine. 
- 14h30 : Rencontre MCR à St Damien 
- 20h : Parcours Biblique « Babel », avec le Père Thierry à St  
Damien 
- 20h30 à 22h30 : Préparation au mariage les sessions 5 et 6 

à St Damien 
 

Vendredi 17  - 14h15 : Parcours Biblique « Babel » avec le Père Thierry à 
Ste Céline 

 

Dimanche 19 - 9h à 17h Journée des scouts à St Damien 
- 11h : Messe animée par la chorale de Reims «Le Chœur 
Horizon de Reims », suivi d’un mini concert à St Damien 
- A la fin de la messe, vente de livres et d’articles religieux à 
St Damien  

 

Mardi 21 - 20h30 : Rencontre mensuelle du groupe œcuménique au 
Temple de Meaux 

 

Jeudi 23 - 11h : Messe Commémoration de l’abolition de l’esclavage à 
St Jean Bosco 

 

Vendredi 24 - 20h30 à 22h30 : Préparation au mariage à St Damien 
 

Samedi 25 - 14h à 18h : Réunion l’ACO à St Damien 
   - 14h30 15h30 : Eveil à la foi à St Damien 

 
Dimanche 26 - 11h30 : Messe de la communauté indienne tamoule à St 

Jean Bosco 
 

Lundi 27 15h30 : Fraternité des personnes malades et handicapées à 
St Damien 

 

Mardi 28 - 20h : Soirée témoignage « quel regard portons-nous sur le  
malade » à St Damien 

A venir :  

Samedi 1
er

 juin  - 16h : Profession de foi pour les jeunes à St Damien 
- 20h30 : Veillée de Prière «Dépose ton fardeau » avec le Père 
Alain RATTI à St Jean Bosco 

 

 

ACTIVITES  PAROISSIALES : 

A St Jean Bosco :  

 1
er

 et 3
eme 

dimanches du mois, de 14h30 à 17h, Temps de prière avec le  
        groupe Sainte Rita  
 

A St Damien de Veuster  

  Tous les vendredis :  
► 16h45 : Chapelet médité 
► Dès 19h30, CHORALE : pour les animations dominicales. Répétitions de 

La Chorale «LUMIERE DU CENTRE ST DAMIEN DE VEUSTER & ST JEAN 
BOSCO». 

 Tous les samedis :  
► 11h : Répétition de la chorale des enfants 

Tous les dimanches : 
►De 17h à 18h : Groupe de prière des familles tamoules. 

 

 1
er

 et 3
e
 samedis du mois, de 9h30 à 10h30 : Préparation au baptême. 

 2
e
 mercredi du mois : Temps de Libre Parole de 20h à 22h. 

 4
e
 mercredi du mois : 20h00 à 22h00 : Prières et Louanges (voir Alain Boecasse) 

 2
e
 dimanche du mois, de 9h30 à 10h30, Chapelet de libération des âmes du 

purgatoire avec le P. Patrick SHOMBA, comme accompagnateur. Demander le 
planning annuel à Maria Diaco, la responsable, ou consulter les affiches.   


