
 
 SECTEUR PAROISSIAL 
 MEAUX CENTRE 
 VARREDDES 
 VILLENOY 

 
Rentrée, souvenirs et Mémoire  

Les rentrées diverses et variées sont une occasion de se souvenir des bonnes tranches 

de vie estivales que Septembre teinte parfois d’une nostalgie qui nous rend lourds. 

Nous pouvons entretenir cette nostalgie qui ne nous aide pas vraiment à vivre le 

Présent. Nous pouvons aussi, pour nous en protéger, quitter l’album déjà périmé des 

photos d’été et ne plus y penser. C’était une parenthèse… mais que de parenthèse 

dans une vie ! Etait-ce vraiment une parenthèse ?  

Car il existe une autre manière d’envisager le Passé, une disposition intérieure 

accessible à tous : accueillir les bons souvenirs qui viennent à la pensée comme des 

CADEAUX, formuler un MERCI et porter ce « merci » au Seigneur dans une prière 

pleine de GRATITUDE. La gratitude est une nourriture présente. Ce triple acte 

(accueillir, remercier, rendre grâce) transfigure nos souvenirs en MÉMOIRE. Car la 

« Mémoire » est un rappel qui nourrit et éclaire le pas que nous avons à faire pour 

recevoir ce qui est à venir. Prenons une comparaison : lorsqu’un proche meurt, les 

souvenirs risquent d’enfermer dans le Passé et de rendre plus douloureux le Présent. 

La Mémoire reconnait ce que nous avons vécu ensemble et ce que nous nous sommes 

apportés : oui, quelque chose reste de ce bien en nous, Aujourd’hui, et nous pousse à 

vivre.  

En réalité, notre vie chrétienne est toute entière Mémoire ou Mémorial. En son cœur, 

l'Eucharistie nous rend présents au « Mémorial » de la mort et de la résurrection du 

Seigneur : ce que Jésus a vécu pour nous devient « Présent ». « Présent » au double 

sens du cadeau et de la présence réelle et actuelle. « Gloire à toi qui étais mort, gloire 

à toi Seigneur, gloire à toi qui es vivant... viens revivre en nous AUJOURD'HUI et 

jusqu'au Jour Dernier ». La Mémoire est le cœur de la vie de l'Eglise. Qu’elle soit au 

cœur de notre vie personnelle ! Afin que notre vie ne devienne pas un désert 

nostalgique, ni une fuite permanente vers le futur, mais un lieu de Mémoire. « La 

mémoire est une véritable nourriture pour l'âme », écrivait saint Augustin.  

Bonne rentrée et bonnes vacances aux grands parents dévoués qui partent en ce mois ! 

P. Thierry Leroy 

SEPTEMBRE 2019 



La quête spéciale des samedi 7 et dimanche 8 septembre est destinée à la 
pastorale diocésaine de l’Enfance et de la Jeunesse, priorité pastorale de 
notre évêque, pour soutenir, former et accompagner les acteurs de nos 
secteurs qui aident les enfants et les jeunes à grandir dans la foi. 
Cette année, votre générosité permettra, entre autres : de soutenir 

financièrement la nouvelle campagne de communication du catéchisme, de lancer ou 
poursuivre de nouveaux projets, tels que l’école de prière pour les 7-10 ans, de proposer des 
formations aux fondamentaux de la foi et à la responsabilité en Eglise pour les acteurs de la 
catéchèse et des jeunes, de participer au financement des rassemblements. 

 

Catéchèse – Aumônerie – Eveil à la foi ... 

INSCRIPTIONS Mercredi 11/09 de 20h à 21h30  et Samedi 14/09  de 9h à 11h30 

Salles Ste Céline, 28 rue du Palais de Justice à Meaux. 

MESSE DES FAMILLES Dimanche 6 octobre  10h30  à la Cathédrale 

 

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

 

10h30 Messe à l'église St Jean Bosco  
Accueil des catéchumènes 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 Notre-Dame du Marché 

Les messes anticipées samedi 21 septembre à St Nicolas et St Jean 
Bosco sont maintenues 

 
JOURNEE DU PATRIMOINE 

Eglises ouvertes par l’Association «  Les Amis de Sainte Céline et Saint Faron » le 
dimanche 22 Septembre 2019 de 14 h 00 à 18 h00 à Meaux :Saint Jean Bosco, 18 rue 
Henri Dunant, Saint Damien de Veuster, 24 rue Beaumarchais, Notre Dame du Marché 
rue Madame Dassy; à Varreddes : Saint Arnoul rue de l’Eglise; à Villenoy : Sainte 
Aldegonde rue Bouchard. 
Un descriptif relatant les circonstances de l’édification de l’Eglise et évoquant la vie de 
son Saint Patron sera distribué. 

 

Pèlerinage de St Fiacre le 1er septembre  

Pèlerinage de Verdelot Notre Dame de Pitié dimanche 15 septembre 

présidé par Mgr Nahmias 

 



 

MERCI ! 
 

Merci pour vos témoignages d'affection fraternelle et amicale à l'occasion de la 
célébration de mes 30 ans de sacerdoce ! Merci pour votre prière fidèle. J'écris ces 
lignes au moment de partir "aux sources" avec les séminaristes du diocèse, et 
quelques jeunes hommes qui envisagent l'appel du Seigneur. En Terre sainte, là où 
tout a commencé, je prierai pour vous. Et de façon plus intense pendant la nuit du 4 
au 5 que nous passerons au Saint Sépulcre. 
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du 
salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. (Psaume 115).  père Thierry Leroy 

 
Lectio Divina  Mercredi 25 septembre à 20h                Méditation de Luc 16/19-21 

Oratoire de la Maison diocésaine- 7 rue Notre Dame. 
 

Fête de St Fiacre à Meaux Samedi 28 septembre  
10h Messe à l'église St Nicolas 
15h Défilé horticole dans le Faubourg St Nicolas 

 

 
Pèlerinage du Pôle missionnaire en Terre Sainte du 1 au 10 Mai 2020 

Inscriptions au secrétariat du Pôle Missionnaire jusqu'au 30 septembre 2019  
 
 

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 

CE MOIS – CI A LA CATHÉDRALE 

 Mardi 3 septembre, à 11 h 30 Messe du Chapitre dans le 
chœur de la Cathédrale - Mémoire des Martyrs meldois de 
1793.  

 Dimanche 8 septembre, à 15 h : Pèlerinage diocésain des 
Tamouls 

 Jeudi 19 septembre, à 15 h 30 : Visite des Amis de la Cathédrale d'Amiens 
 Dimanche 22 septembre : Journée du Patrimoine. A partir de 14h30: 

Présentation de l'orgue de Choeur restauré. 17h45 Vêpres 
Ce dimanche 22 septembre, pas de messe à la cathédrale 

Messe de rentrée de la paroisse à St Jean-Bosco 
 Mardi 24 septembre, à 15 h : Messe de rentrée des Établissements catholiques 

du diocèse. 



NOS JOIES NOS PEINES –JUILLET AOUT 2019 
 

Baptême : Mila DAMOTTE - Lénaïa LAUJIN - Théo PIERRE – Apolline BARRE DUCLOT - 
Capucine BARRE DUCLOT - Tia POLLUX - Anaïs JEAN MIFILS - Raphaël ZAGHBIB - Emy 
CURIEN - Anaé FRONTCZACK 
 

Mariage : Pierre EMMANUEL et Urielle DOSSOU-YOVO - Stéphane CORBISIER et 
Nadine BASSAN-Daniel RIBEIRO FERNANDES et Immanuela PEREIRA FRANCA- Julien 
HAINSSELIN et Stéphanie CHASSAIGNE - Jean Marc GUILLEMOT et Lucile GRUCHY -  
Aurélien LESAGE et Jennifer BROUTIN - Christophe TARRET et Edwige JACQUEL - Remy 
REGNAULT et Sandy DECRETTE - Pierre Yves TRENNEC et Deborah CARUGE - 
Emmanuel HURET et Julie CHAPPE - Theo QUINCI et Morgane BOYTHIAS – Arnaud 
LORIEAU et Sandy DE SOUSA 
 

Funérailles : Jeannine SIRY- Marie Thérèse LEVEQUE – Gillette MANEC – Henri 
RICHOMME- Sylvia LENORMAND – Josette FERET – Martin DA SILVA SANTOS – Jacques 
VENET – Olga IGNATZEK – Jacques TEMPLIER – Anne -Marie- GUILLIER -  Paule 
LUSURIER – Denise HUMBERT – Daniel DIJON – Jean-Jacques MARGARIT – José CONGY 
Michel LECLERC -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
                                           Prière pour la journée mondiale 

                                              du migrant et du réfugié 
                                    29 septembre 2019 

 
Seigneur, tu nous appelles à la vie, à une vie avec toi et avec d’autres. 

Tu n’oublies pas ceux qui sont trop souvent mis de côté : les affamés, les exilés, les 

malades, les prisonniers… Tu veux le bonheur pour ceux qui sont habités par des 

doutes et qui cherchent un sens à leur vie. Ton regard d’amour se pose sur les 

personnes accablées par des problèmes familiaux ou des soucis financiers. Ton 

invitation à la vie est pour tous. 

Tu nous appelles à suivre tes traces : attentifs les uns aux autres, et surtout à ceux 

qui ont le plus besoin d’une main tendue, d’un regard bienveillant, d’une parole 

d’espérance, d’un accueil chaleureux Ce que nous faisons aux plus petits de nos 

frères et sœurs, c’est à toi que nous le faisons ! 

Aide-nous à faire grandir une culture de rencontre et de soutien : non pas en 

écartant certains, mais en comptant sur chacun ; non pas en enfermant quelques-

uns dans leur différence, mais en découvrant notre humanité commune ; non pas 

en regardant seulement une nation, un peuple, un pays, mais en tant que membres 

d’une seule famille humaine. 

Seigneur, aide-nous à choisir la vie ! Amen 

4 place Henri IV - 77100 Meaux – 01 64 34 24 01 - www.cathomeaux.fr 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://www.cathomeaux.fr/

