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Ça va refroidir. Vraiment ? 

« Ça va refroidir » prétend un des « grands » de ce monde à propos du réchauffement 

climatique. « On a d’autres problèmes, il y a la Covid », disent d’autres. « Evangéliser 

est plus urgent », entend-on chez certains catholiques. Or, « Evangéliser », n’est-ce pas 

d’abord reconnaître que ce monde et nos frères nous sont donnés par le Créateur et 

Rédempteur ?  

Justement, il y a cinq ans paraissait un plaidoyer pour la Sauvegarde de la Maison 

commune *. Dans ce document dont je vous recommande la méditation active, le pape 

François rappelle que TOUT EST DON. L’émerveillement est donc appelé à fonder 

l’attitude humaine devant la Création. « Si nous nous approchons de la nature et de 

l’environnement sans cette ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne 

parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le 

monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur 

exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En 

revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le 

souci de protection jailliront spontanément (n° 11). Environnement et fraternité 

humaine, TOUT EST LIÉ pour le pire ou le meilleur.  

Car TOUT EST FRAGILE. La terre « cette sœur, crie en raison des dégâts que nous lui 

causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en 

elle. La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à 

travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air 

et dans les êtres vivants » (n°2).  

L’an dernier, le chef d’établissement et les professeurs du Lycée Bossuet de Meaux ont 

eu le courage, suite à l’encyclique, de proposer aux élèves une semaine de réflexion sur 

ces questions avec de nombreux intervenants, théoriciens et initiateurs de nouvelles 

pratiques. Partout les initiatives naissent, et l’appel du Pape est commenté au-delà des 

milieux catholiques.  

Et nous, dans le Pôle missionnaire de Meaux, comment l’accueillons-nous ? 
 

Père Thierry Leroy  
 

*Encyclique Laudato Si’  (Loué sois-tu ) du 24 mai 2015, solennité de Pentecôte. 

OCTOBRE 2020 



A l'occasion des 5 ans de l'encyclique du Pape François consacrée à la sauvegarde de la 
maison commune, réfléchissons au "monde d'après", au monde que nous souhaitons 
construire dès aujourd'hui.  
Les Franciscains nous proposent des vidéos tout public que vous retrouverez chaque 

mois sur notre site www.cathomeaux.fr. Ce mois-ci "Loué sois-tu!" Le titre de 

l'encyclique Laudato Si'. MdA?02  

 
Catéchèse – Aumônerie collège et Lycée – Catéchuménat 

Vous avez raté les inscriptions ? 

Pas de panique, vous pouvez encore vous inscrire ! 

Catéchèse Florence PASQUIER eveilcatecheseaumonerie.meaux@gmail.com 

Aumônerie Isabelle VERLEY isa.verley@hotmail.fr 

Catéchuménat Jeunes  Victor BARTEL victor.bartel@gmail.com 

 

Célébrations paroissiales 

Baptême des enfants en âge scolaire samedi 3 octobre  18h30 St Nicolas 

Confirmation des adultes samedi 3 octobre 18h30 Cathédrale 

Profession de Foi  dimanche 4 octobre  10h30 Cathédrale 

Messe des familles  dimanche 11 octobre 10h30 Église St Nicolas 

 
 

Quête spéciale   4 octobre Denier de Saint Pierre 

 
 

Reprise du parcours biblique avec le père Thierry LEROY 
 L'Apocalypse, un livre si difficile?  
 Jeudi 8 octobre 20h-22h Église St Damien 
 ou Vendredi 9 Octobre 14h15-16h15 Salle Ste Céline 

 
Jeudi Autrement 3ème jeudi du mois 15 octobre de 8h à16h30  
au presbytère pour s'arrêter, prier, se retrouver, approfondir sa foi.  
Journée et soirée. Laudes, petit-déjeuner, Lectio, Temps d'écoute, 
d'échange, repas partagé, Entretien à 15h diffusé. Messe. Adoration.  

                         Venez quand vous voulez !  
 
LOTO St Jean Bosco dimanche 18 octobre à partir de 13h30 
Eglise Saint Jean Bosco 18 Av Henri Dunant à MEAUX 

 

https://www.youtube.com/watch?v=285hq38gJcA
https://www.youtube.com/watch?v=285hq38gJcA
mailto:isa.verley@hotmail.fr


Vie paroissiale 

Grand Projet Paroissial Pendant l'Avent, en petits groupes de maison, créer de 
nouvelles relations fraternelles et partager sur l'Essentiel.  
 
Envoyés en mission pastorale pour un an lors de la messe de rentrée paroissiale,  
Pour le secteur de Meaux Centre, Villenoy, Varreddes: Sylvie ARENTS, coordinatrice, 
Martine CAILLAUX, Sophie PARENT, Isabelle VERLEY, Pierre KUTI, Bernard LEGRAND, 
Philippe HUGERON, Geoffroy ARENTS. 
Pour le secteur St Jean Bosco- St Damien: Alain BOECASSE, coordinateur, Gina 
VILLERONCE, Maria Fatima ZITOUNI, Michel ASSOMOU, Ziandre MONTEIRO.  
 

 

Fête de la Toussaint  1er Novembre 2020 

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 

Lundi 2 Novembre 2020 - 19h à l'église St Jean Bosco 
Messe avec les familles endeuillées cette année 

 

Baptême et Mariage préinscription en ligne sur www.cathomeaux.fr 
Accueil Baptême au presbytère hors vacances scolaires 
les 2è mercredis de 16h30 à 18h30 et les 4è samedis 14h30 à 16h30 

Accueil Mariage au presbytère les mardis de 14h30 à 18h 
Accueil paroissial du lundi au vendredi de 10h à 12h 
 

CE MOIS – CI À LA CATHÉDRALE 
 

Journée de prière pour la mission dimanche 4 octobre 
Programme spécial à la cathédrale de 14h30 à 17h45  
animé par le service Jeunes 
 

Ordinations de diacres permanents dimanche 11 octobre à 15h30 

Pas de messe le matin à 10h30 ni le soir à 18h30. 

http://www.cathomeaux.fr/


NOS JOIES NOS PEINES – SEPTEMBRE 2020 

Baptême : David LIM, Leontine GUEHI, Maxime DE AMORIN, Paco GRAS, Handy 
TEIXEIRA, Bruno KALIAKUMAR, Leila LALANDE,  Andrew NICOLAS, Elena et Rafaël 
RODRIGUES, Esmée et Jérémiah CHAMBON, Keryan et Giovanni SILVA GoONCALVES, 
Arthur POTESTA, Liam FRANCHETTE, Miguel MONTERO DA VEIGA, Marie Emmanuelle 
DABA, Nolan LEITE, Leyana OPRIS BLOUD, Milan BUFFALO, Anaé KUDLATY, Milan 
VASILIJEVIC, Maya BACHOT, Logan HABIB, Paul HUG. 
Mariage : Brandon OMEKENGE et Hilary OMENYA, Oboubié BASSOLE et Caroline MONTOUT, 
Bruno ROTA et Marielle DELAGARDE, Morissandra CONDE et Céline COURTOIS, Thomas 
BOUVET et Majorie SORTELLE 

Funérailles : Léa NORMAND, Joël VALET, Suzanne HELIOT, Marie Thérèse BERTAU, 
Roselyne PICHAVANT, Bernadette PTAK, Léa NORMAND, Joël VALET, Suzanne HELIOT,  
Marie Thérèse BERTAU, Cristovao RODRIGUES GOMES, Jean Paul GILEWSKI, Idalina 
MENDES, Marguerite FONTAINE, Emmanuelle MAGNIER, Jean-Michel SUTY, Bernard 
RAKOCZY 

 

Père, tu as confié à saint Joseph ce que tu avais de plus précieux: l’Enfant Jésus et sa 

mère, pour les protéger des dangers et des menaces des mauvais.  

Accorde-nous aussi de ressentir sa protection et son aide. Lui qui a éprouvé la 

souffrance de ceux qui fuient à cause de la haine des puissants, fais qu’il puisse 

réconforter et protéger tous ces frères et sœurs qui, poussés par les guerres, la 

pauvreté et les nécessités, quittent leur maison et leur terre pour se mettre en chemin 

et chercher refuge vers des lieux plus sûrs.  

Aide-les, par son intercession, à avoir la force d’aller de l’avant, le réconfort dans la 

tristesse, le courage dans l’épreuve.  

Donne à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de ce père juste et sage, qui a 

aimé Jésus comme un véritable fils et qui a soutenu Marie tout au long du chemin.  

Lui, qui gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse-t-il pourvoir aux besoins de 

ceux à qui la vie a tout pris, et leur donner la dignité d’un travail et la sérénité d’une 

maison.  

Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, que saint Joseph sauva en fuyant en 

Égypte, et par l’intercession de la Vierge Marie, qu’il aima en époux fidèle, selon ta 

volonté. Amen 

Prière du pape François à l'occasion de la Journée mondiale du migrant et du réfugié 
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