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L’accalmie d’octobre 

 

L’effervescence et la frénésie propres à la rentrée scolaire commencent à passer, avec 

son cortège d’enthousiasme, de joie et d’inquiétudes légitimes propres à nos familles, 

nouvelles missions confiées au travail ou en paroisse… Après l’accalmie de l’été, la 

rentrée est à la fois une période d’enthousiasme, stimulante, de départ et en même 

temps, de tensions. La fatigue se ressent dans notre corps et notre esprit.  

Mais, heureusement, octobre et l’automne se profilent. Et, alors que nous avons 

surement atteint notre rythme de croisière, nous accueillons avec quiétude le mois 

octobre. Octobre est le mois propice au ressourcement spirituel. Ce n’est d’ailleurs pas 

pour rien que le pape Léon XIII l’a consacré à « la sainte Reine du Rosaire » en 1883.  

Il est bon de réentendre la recommandation de Jésus à ses apôtres, à leur retour de 

mission : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » (Mc 6, 31).  

En ce mois d’octobre, prenons le temps de venir nous reposer sur le cœur du Seigneur : « 

venez à moi vous tous qui peinez et moi, je vous soulagerai » (Mt 11, 28).  

Prenons le temps – sans le considérer comme une activité de plus- de réserver un 

moment dans notre agenda, ou spontanément, au milieu de nos multiples occupations, 

pour nous ressourcer, nous reposer auprès du Seigneur. Ce peut être par exemple de 

venir à l’adoration du jeudi soir (avec la possibilité de se confesser), qui aura lieu 

désormais immédiatement après la messe de 19H00. Ce peut être s’arrêter dans une 

église et prier auprès de Jésus présent au tabernacle alors que nous nous rendons sur 

notre lieu de travail ou rentrons à la maison. L’Eucharistie, « source et sommet de la vie 

chrétienne » (Concile Vatican II) est le lieu idéal qui nous permet de faire une pause, et de 

nous ressourcer auprès de la Parole de Dieu et du « pain de Dieu, celui qui descend du ciel 

et qui donne la vie au monde.» (Jn 6, 33).  

Alors qu’une sœur venait implorer Sainte Mère Térésa de diminuer le temps consacré à 

l’adoration devant la multitude des malades à soigner, Mère Térésa répondait : 

« diminuer le temps d’adoration ? au contraire, nous allons le doubler ». Et la même sœur 

de s’émerveiller, au fil du temps, de la fécondité de ce temps redoublé passé devant le 

Seigneur. Oui, n’ayons pas peur de sacrifier de notre temps pour le Seigneur, Il nous le 

rend toujours « au centuple » (Mc 10, 30) !  

Confions ce mois qui commence à l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie. Avec 

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, allons « à Jésus, par Marie » ! 

P. Jean-Baptiste PELLETIER 

OCTOBRE 2019 



Catéchèse – Aumônerie collège et Lycée – Catéchuménat 

Vous avez raté les inscriptions ? 

Pas de panique, vous pouvez encore vous inscrire ! 

Catéchèse      Marylène BONAVIA  eveilcatecheseaumonerie.meaux@gmail.com 

Aumônerie    Isabelle VERLEY  isa.verley@hotmail.fr    

Catéchuménat Jeunes      Paul Nocturne paul.nocturne@laposte.net 
 

 Lycéens 1è soirée GAUDIUM vendredi 4 octobre 19h -22h    07 82 00 20 23 

 Collégiens Rassemblement diocésain des dimanche 24 novembre http://jeunes.catho77.fr 

 Messe des familles dimanche 6 octobre 10h30 cathédrale 

 

Soirée Louange et Miséricorde  
animée par la Communauté de l'Emmanuel 
Samedi 12 octobre 20:30 à 22:30 Eglise Saint Jean Bosco 

 
 

 

Quêtes spéciales  
5-6 octobre pour les prêtres âgés du diocèse 
19-20 octobre pour la Coopération missionnaire 

 
 
LOTO St Jean Bosco dimanche 20 octobre à partir de 13h30       

Eglise Saint Jean Bosco 18 Av Henri Dunant à MEAUX 
 

CE MOIS – CI A LA CATHÉDRALE 

A partir du 21 octobre, les messes de semaine du mardi, mercredi et 

vendredi matin sont célébrées au vieux-chapitre (avec l'office des 

laudes à 8h40) 

Le 13 octobre après-midi : pèlerinage de rentrée de la Paroisse de 

Joinville -le-Pont . 

Le 29 octobre : fête de St Faron, messe à 11h30 au Vieux-Chapitre avec les chanoines (la 

messe de 9h au Vieux-Chapitre est assurée ) 

Le 2 novembre à 11h : messe à la mémoire des défunts de l'année  

mailto:isa.verley@hotmail.fr
mailto:paul.nocturne@laposte.net
http://jeunes.catho77.fr/
https://maps.google.com/?cid=10638741248688523225


Lectio Divina  Mercredi 23 octobre à 20h  Méditation de Luc 18/9-14 

 Dimanche 3 Novembre à 9h15 Méditation de Luc 19/1-10 
 Oratoire de la Maison diocésaine- 7 rue Notre Dame. 

 

 
Pèlerinage du Pôle missionnaire en Terre Sainte du 1 au 10 Mai 2020 
Il reste quelques places. S'inscrire rapidement au secrétariat du Pôle Missionnaire, 4 
place Henri IV.  
Le père Thierry sollicite la générosité des paroissiens dans une collecte solidaire pour 
aider au départ de pèlerins.  
 

L'Apocalypse, un livre si difficile?  avec le père Thierry LEROY 
Parcours biblique ouvert aux débutants et à ceux qui ont plus de 
formation 
Jeudi 10 octobre 20h-22h Centre paroissial St Damien 

ou Vendredi  11 Octobre  14h15-16h15 Salle Ste Céline 
 
 
 

Adoration de 19h30 à 20h30 les jeudis au Vieux Chapitre  
Une heure d'adoration juste après la messe de 19h 

 
 

 

 

Fête de la Toussaint 1er Novembre 

Meaux  messes aux horaires habituels d'un dimanche 
Bénédiction des tombes : à 15h rendez-vous à l'entrée des cimetières ancien et 
nouveau. 
Varreddes  messe à 10h30 suivie de la bénédiction des tombes 
Villenoy  messe à 10h suivie de la bénédiction des tombes 

Autres horaires du pôle sur cathomeaux.fr 
 

Commémoration des fidèles défunts 

Samedi 2 Novembre 11h à la cathédrale 
Messe avec les familles endeuillées cette année 



Accueil Baptême les mercredis de 16h30 à 18h30 
 et les samedis 14h30 à 16h30 
au presbytère hors vacances scolaires 

 
 

NOS JOIES NOS PEINES –SEPTEMBRE 2019 

Baptême : Nathan LECONTE; Thaïs EMILE; Elyana MESSANT; Matheïs VERGOTE-
REGE; Romy GUICHARD; Marion AVOT; Tywen DUBO; Auguste COTTARD; Marion 
GOUILLOUX; Enzo TAVERNIER. 
 

Mariage : Christophe FRANCISCO et Laurie PELLERIN, Edson PHEDRE et Caroline 
DECOUDIN, David AHOUANSON et Arlette AKPLOGAN, Brice PELERIN et Mélissa AMORIN, 
Emilien GNICHETEAU et Minh-Tuyen NGUYEN. 
 

Funérailles : Chantal GAVA, Christiane NEBIE, Madeleine POIS, Marc-Antoine WALLART, 
Maurice CHAPUT, Marie-Louise SIMON, Adrien MORIN, Régis MALABRY 

 

 

 

Prier le Rosaire 
 

En octobre, le Pape invite 
chacun à prier le rosaire  
pour l’Eglise. 
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