
SECTEUR PAROISSIAL 
MEAUX CENTRE 

VARREDDES 
VILLENOY 

 

Chers paroissiens,  

 Six ans déjà que je suis parmi vous, six années où nous avons vécu 

beaucoup de choses ensemble. Quant je relis ces années, je voudrais rendre 

grâce au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné à Meaux.  

 D'abord bien sûr pour mon ordination sacerdotale en 2015 ainsi que 

ma première messe dans notre belle cathédrale. C'est un événement qui 

marque beaucoup et le contexte dans lequel il est vécu compte vraiment. Pour 

cette raison je ne vous oublierai pas et la communauté paroissiale restera dans 

mon cœur et ma mémoire pour longtemps et d'une manière spéciale.  

 Je voudrais aussi rendre grâce au Seigneur pour tous ceux avec qui 

j'ai collaboré dans la mission. Ils sont nombreux et nous avons avancé ensemble 

tout au long de ces années. J'ai appris à être prêtre en particulier avec vous et 

vous avez été pour moi un vrai soutien. Je rends grâce aussi pour tout ce que 

nous avons pu mettre en œuvre ensemble sur la paroisse, notamment pour la 

catéchèse, les familles et les jeunes.  

 Merci aussi aux confrères prêtres qui m'ont accompagné pour ce 

début de ministère et avec qui j'ai collaboré, en particulier P. Thierry et P. 

Philippe. Eux restent ici mais moi je dois vous quitter pour une nouvelle mission 

où le Seigneur m'appelle à Fontainebleau. Le P. Jean Baptiste me remplace mais 

vous savez que cela ne signifie pas qu'il y a suffisamment de prêtres sur la 

paroisse pour porter vraiment la mission. Faites-lui bon accueil pour que sa 

mission puisse porter des fruits et priez aussi le maitre de la moisson pour qu'il 

envoie des ouvriers à sa moisson. C'est important car les prêtres sont un don de 

Dieu et le Seigneur ne les donne que si nous les désirons vraiment dans la 

prière.  

 Avant de vous quitter, je voudrais vous assurer de ma prière car il y 

a entre nous une communion dans laquelle la prière nous lie même si la 

distance nous sépare. Je compte aussi sur votre prière, car j'en aurais 

certainement besoin.  

 Que le Seigneur vous bénisse !  P. Clément Monestier

ETE 2019 



Horaires modifiés des messes en  JUILLET et  AOÛT  : 

Pas de messe à Notre Dame du Marché du 6 juillet au 6 septembre  
Pas de messe à St Jean Bosco les dimanches ni au Vieux Chapitre les mardis à 19h 
 

Ciné débat et repas partagé "The Tree of Life"  le 5 juillet 19h30 église 
St Jean Bosco. Film réalisé par Terrence Malick avec Brad Pitt" 
 

ACTION DE GRÂCE POUR LES 30 ANS D'ORDINATION du père Thierry LEROY 
Dimanche 7 juillet 2019 

10h30 Messe à la cathédrale suivi d'un apéritif sur place 
12h30 Repas au Centre paroissial St Damien pour les inscrits. 

 

Lectio Divina 
Dimanche 14 Juillet "Toi aussi, fais de même" Lc10,25-37 
Dimanche 11 Août "Restez en tenue de service" Lc 12,32-48 
A 9h15 - Oratoire de la Maison diocésaine- 7 rue Notre Dame. 
 

FETE DE L'ASSOMPTION 

Procession mariale mercredi 14 août à partir de 20h 
14 étapes à travers Meaux      de la cathédrale vers l'église St Jean Bosco  
 

Messes à 10h30 à la cathédrale, à 11h à St Damien, à 18h30 au Vieux Chapitre. 
Pas de messe la veille à St Nicolas ni le 15 août à Notre Dame du Marché 
 

À LA CATHEDRALE 
Concert CHORALE St Leonard's Catholic School  
Chants polyphoniques sacrés 
Mercredi 17 juillet – 20h30 

 
 

Pélé VTT du 20 au 24 Août pour les collégiens 12-15 ans 
Le Pélé VTT c’est aussi une aventure intergénérationnelle, toute une 
organisation et une logistique : les lycéens pour préparer les veillées et 
assurer la logistique du camp, les 18-30 ans pour encadrer les collégiens et 
les TTV au-dessus de 30 ans pour assurer les préparations aux repas, aider 
sur les parcours, réparer et/ou entretenir les vélos.  
Inscriptions : www.pelevtt.fr route de Seine et Marne 
Renseignements : servicejeunes@catho77.fr 

 

Pèlerinage à Saint Fiacre dimanche 1er septembre  
Procession Messe Repas Pèlerinage... plus d'infos sur cathomeaux.fr 
 

http://www.pele-vtt.fr/
mailto:servicejeunes@catho77.fr


RENTREE 
Inscriptions Catéchèse –Aumônerie – Eveil à la foi 

Mercredi 11/09 de 20h à 21h30 Ste Céline 

Samedi 14/09  de 9h à 11h30  Ste Céline.  Reprise des réunions à partir du 30/09 
 

Journée de rentrée de la Paroisse Ste Céline et St Faron 
Dimanche 22 septembre 

10h30 Messe à l'église St Jean Bosco et Bénédiction des cartables 
Repas - Grand jeu en famille ou en équipe - 16h30 Vêpres et envoi. 

Ce jour-là pas d'autre messe le matin à la cathédrale, à St Damien ni à N. Dame du marché 
Les messes anticipées samedi 21 septembre à St Nicolas et St Jean Bosco sont maintenues 

Pèlerinage du Pôle missionnaire en Terre Sainte Mai 2020 Inscriptions30/09/19 
 

L'Apocalypse, un livre si difficile?  
Nouveau parcours biblique avec le père Thierry LEROY 
Jeudi 10 octobre 20h-22h Centre paroissial St Damien 
ou Vendredi  11 Octobre  14h15-16h15 Salle Ste Céline 

 

Abus sexuels dans l'Eglise : appel à témoignages à toutes les personnes qui peuvent 

se sentir concernées, pour elles-mêmes ou pour un proche. 

Message de la part d’Alain Le Saux, Vicaire Episcopal, membre de la cellule d’accueil 

des victimes de pédophilie du diocèse de Meaux : 

La commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE), mise en place 
par les évêques de France, lance un appel à témoignages à toutes les personnes qui 
peuvent se sentir concernées, pour elles-mêmes ou pour un proche. Notre évêque Mgr 
Jean-Yves Nahmias insiste pour que cet appel soit entendu et relayé dans nos 
paroisses. Les victimes ou témoins d’abus sexuels commis par des prêtres, des diacres, 
ou des religieux sont invités à prendre contact avec l’équipe mise en place par la 
CIASE, en partenariat avec la fédération France Victimes. Elle est disponible 7 jours sur 
7, de 9h à 21h. Par victimes nous entendons toutes personnes mineures, et des 
personnes vulnérables c’est à dire des personnes sous tutelle, curatelle ... et aussi des 
personnes qui dans le cadre d’une relation de hiérarchie, d’autorité, 
d’accompagnement spirituel ou d’emprise se sont trouvées engagées dans une 
relation à caractère sexuel non librement consentie. Tel : 01 80 52 33 55 –
 victimes@ciase.frService CIASE - BP 30 132 – 75225 Paris Cedex 11 L’anonymat est 
préservé. Les données recueillies seront traitées avec toutes les garanties de 
confidentialité requises. Vous pouvez trouver un complément d’information sur le site 
ciase.fr et les démarches associées de notre diocèse sur http://catho77.fr. La cellule 
diocésaine d’accueil des victimes d’abus sexuels est également disponible : ecoute-
conseil@catho77.fr 

mailto:victimes@ciase.frService
http://catho77.fr/
mailto:ecoute-conseil@catho77.fr
mailto:ecoute-conseil@catho77.fr


NOS JOIES NOS PEINES  
Mai -Juin  2019 

 

Baptême: Dilan CARDOSO DE VEIGA, Mahei ZIWES, Keyloranne JUDITH, Gabriel 
MAZUREK, Roben ALLION, Gabriel LOVERA, Thanaïs JASPART, Iris et Jasmine LE 
BUHAN, Keyran ATANARI, Nadine MONTEIRO DA VIEGA, Léo et Naëlle ALMADA DA 
MOURA, Hugo GIELATA BONJOUR, Hadrien DUPUIS, Sophie SEVEAU, Louane 
RICHARD, Lonyo LIPARO, Luna HORNN, Nathan MOHANADAS, Théo RIBEIRO, Paloma 
GEORGET, Jean RUMEAU   
 

Mariage : Olivier BRUREAU et Vanessa CERVAIN, Fabrice FACCHIN et Ank Thu VU, 
Melvin CLAERHOUT et Laury BRIENT, Guillaume LEBLANC et Emilie PERREAU, 
Alexandre KITTIKHOUN et Delphine DE ARAUJO, Vickino BAVOUKANANA et Jeanne 
BATINA, Fabrice FERNANDES et Marine GROSJEAN,   
 

Funérailles : Pascal ERBA, Reine CORNET, Pierre CAMPEAUX, Casimir LUISSINT, Gildas 
LE PRAT, Simone DUMAS, Monique THERNISIEN, Armando DOS SANTOS SA, Virginie 
PIERRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour et compléments d'information sur l'agenda du site du pôle missionnaire de Meaux 

www.cathomeaux.fr 

Secrétariat paroissial - 4 place Henri IV - 77100 Meaux – 01 64 34 24 01 

Les vacances : un temps d’arrêt 
  
Oui, arrête-toi, tu ne l’as pas volé. 
Tu ne peux vivre sans cesse dans la course et le bruit, 
dans les problèmes sans solution, 
dans les contraintes et les gestes répétés. 
 

Ne crois pas trop vite les marchands de soleil. 
Les vraies vacances ne se mesurent pas au nombre de kilomètres. 
Les vraies vacances, c’est comme de vrais amis, 
ça ne se vend pas, ça ne s’achète pas. 
On peut râler sous le soleil, on peut chanter sous la pluie. 
 

Savoure les petits bonheurs, les grands coûtent trop cher. 
Apprends à t’aimer toi-même et entraîne-toi ainsi à aimer les 
autres. 
Cultive le sourire, la parole agréable, 
au-delà des petites guerres froides quotidiennes. 
La réussite du monde, 
c’est aussi la fraternité des personnes 

dans les rencontres soudaines et libres. 

http://www.cathomeaux.fr/

