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« Ici naît pour le ciel un peuple de race divine, l’Esprit lui donne la vie dans les eaux 

fécondes». C’est le début d’une inscription gravée au baptistère de Saint Jean de 

Latran, à Rome. Cette phrase nous plonge, si j’ose dire, au cœur de ce que nous 

sommes : non pas une juxtaposition hétéroclite de chrétiens-catholiques plus ou 

moins saints qui se rassemblent de temps en temps et quand ils ont le temps, mais 

un Peuple fraternel, « un peuple de race divine » qui reçoit la vie du Ressuscité dans 

l’Esprit-Saint. 

Vivre le Carême, c’est revenir « en Peuple » aux sources du Baptême par lequel 

nous sommes agrégés au «Peuple de race divine». Il y a déjà la liturgie de l’Eglise 

pour nous y aider. Mais ne serait-il pas bel et bon pendant ce Carême de mettre 

« en odeur de sainteté » la fraternité ? Entre nous bien-sûr, mais aussi et surtout à 

l’égard de ceux qui ne croient pas, ou qui sont loin de l’Eglise ? Dans la Lettre 

pastorale publiée par l’évêque en décembre dernier, je puise deux appels dont 

vous pourrez trouver le texte intégral à la page 12 de la Lettre.  

- Adoration et service. Il y a un lien très étroit entre l’adoration eucharistique 

et le service des frères. Celui que nous adorons à l’autel, c’est celui que nous 

sommes appelés à servir dans les pauvres et les rejetés. L’adoration nous appelle 

à la cohérence de vie et à nous mettre au service de nos frères, un service effectif 

qui nous conduit à louer Dieu et à lui confier ceux que nous avons rencontrés ».  

- Une charité inventive. Notre lien au Christ, notre proximité avec le Serviteur, 

nous pousse à devenir de vrais disciples et à aimer avec la même délicatesse que 

notre Maître. C’est la cohérence entre notre foi et nos actes qui authentifie 

notre union au Christ.  

Le Carême est un entraînement en vue et au nom de cette cohérence, sans laquelle 

nous sommes des Tartuffe. Un entraînement pas seul mais « en peuple de race 

divine ». Un entraînement à « jouer collectif ». Trop souvent nous prenons le 

Carême pour une démarche purement personnelle et privée. Mais le groupe, 

l’équipe, la famille, la paroisse sont les terrains privilégiés pour nous entraîner pour 

être des adorateurs à la charité inventive.  A suivre… 

P. Thierry Leroy 

MARS 2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Dépose ton fardeau" Veillée CONSOLATION GUÉRISON  
Louange – Bible - Enseignement – Intercession - Adoration 
 Veillée animée par le père Alain RATTI  

Samedi 29 février 20h30 église St Jean Bosco  
 

Appel décisif des Catéchumènes à la cathédrale 
 Jeunes samedi 29 février 16 h 

  Adultes dimanche 1er mars 16h 
Nous portons dans notre prière ces catéchumènes : 
Léandre, Inès, Eowyn, Carla, Clémence, Emeraude, Artus, Carl, Maxime, Paco, 
Léontine, Mohammed, Anandacoumar Bruno, David, Alice Nadine, Maélina, 
Kouamé, Michel, Handy  

 

 Messe des familles Dimanche 1 mars et 29 mars à 10h30 église St Nicolas 
 

 Lycéens Soirée GAUDIUM vendredi 28 février et 27 mars 19h -22h 07 82 00 20 23 

 Collégiens 4è-3è Aumônerie mardi 25 février, 10 mars et 24 mars 19h30 -21h à 
Ste Céline. 

 

Vente de gâteaux par l'aumônerie 6ème les 29 fév. et 1er mars pour financer la 
retraite à Andecy des 16/17 mai 

CAREME 

Les vendredis du Carême à St Nicolas  20h30 - 22h 

 06.03  Père Jean-Baptiste   Abraham 

 13.03  Père Gilbert  Moïse 

 20.03  Pierre KUTI  Samuel  

 27.03  Père Thierry  Ezéchiel 

Journée du Pardon Samedi 28 mars 

9h à minuit - Eglise St Jean Bosco 

Confessions 
Les samedis à la cathédrale de 16h à 17h30 

Adoration 
Les jeudis au Vieux Chapitre de 20h30 à 21h30 après la messe à 20h 

Chemin de Croix 
15h Cathédrale et Eglise St Nicolas 

 



INVITATION aux jeunes 
 

de Fanny, libanaise, partenaire du CCFD Terre Solidaire 
Samedi 14 mars 2020, 14 h au Presbytère de Nanteuil Lès Meaux, 
VENEZ vivre une belle RENCONTRE découvrir les ACTIONS de son 

association au Liban et ECHANGER avec elle… 
 

Lectio Divina  

 Dimanche 15 Mars à 9h15  

 à l'oratoire de la Maison diocésaine 7 rue Notre Dame. 
   

Le CCFD Terre solidaire appelle à un changement 
de modèle concret et systémique, pour répondre 
aux enjeux de la faim et de l'urgence écologique.  
La quête lors des messes du 5è dimanche de 

Carême permettra de soutenir 681 projets dans 69 pays.  
Journée du CCFD Terre solidaire le 5è dimanche de Carême  
Quêtes spéciales 28 et 29 mars  
 

Soirée Essence-ciel "La vie sacramentelle" avec l'intervention de Jean-
Jacques Donze, diacre le 2 mars à l'église Notre Dame de toute Joie, 
36 rue des Caillets 77120 Coulommiers de 20h30 à 22h - accueil tisane 
à partir de 20h  

 

L'Apocalypse, un livre si difficile? 6ème rencontre - avec le père LEROY 

 Jeudi 12 mars 20h-22h Centre paroissial St Damien 
 ou Vendredi 13 mars 14h15-16h15 Salle Ste Céline 
 

 

Ensemble à Lourdes  
Pèlerinage diocésain du 28 juin au 4 juillet 2020 
Pèlerins valides, Jeunes 8 à 18 ans, catéchumènes, au service avec 
l'hospitalité auprès des pèlerins malades. Bulletin disponible.  
Les inscriptions sont ouvertes. 
 

Accueillir un migrant ?  
A Meaux et environs, plusieurs foyers sont volontaires pour 
accueillir un demandeur d'asile accompagné par JRS 
France.  

Le projet, limité dans le temps et très encadré par JRS France, nécessite aussi un 
coordonateur, un accompagnant et d'autres lieux d'accueil. N'hésitez pas à vous 
renseigner au secrétariat du pôle missionnaire. 



NOS JOIES NOS PEINES – FEVRIER 2020 

Baptême : Mathéo da CRUZ et Flavia DELVAL  

Funérailles : Adelino FERRAL, Philippe JEANBLANC, Chantal THERRAULT, Michel 
GORRET, Geneviève REMY, Julienne BLONDELOT 
 

MÉDITER - PRIER  

Retrouvez sur le site cathomeaux.fr une prière pour vous accompagner chaque 
semaine du Carême 

 

Prière pour la première semaine de Carême :  

 

Passer par le désert 

Il faut passer par le désert et y séjourner pour 

recevoir la Grâce de Dieu ; c’est là qu’on se vide, 

qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et 

qu’on vide complètement cette petite maison de 

notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. 

C’est indispensable… C’est un temps de grâce, 

c’est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit 

nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le 

créé, au milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l’esprit intérieur. 

Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes intentions, 

beaucoup de travail, les fruits sont nuls : c’est une source qui voudrait donner de la 

sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne l’ayant pas : on ne donne que ce qu’on a et 

c’est dans la solitude, dans cette vie, seul avec Dieu seul, dans ce recueillement 

profond de l’âme qui oublie tout le créé pour vivre seule en union avec Dieu, que 

Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à Lui. 

Notre Seigneur n’en avait pas besoin mais il a voulu nous donner l’exemple. 

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. 

Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld 

Pour recevoir la feuille du mois par mail s'inscrire secretariatpoledemeaux@orange.fr 

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