
 Nos joies, nos peines en juin : 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Loneua PLISSON ; 

Geuna BERNARD ; Kurtis GNEPO ; Kayla MENDY ;Gianna MENDY ; Stanley MELCHI ; 
Romane TOUSSAINT ; Luano  SEMEDO ; Luna SEMEDO ; Rodrigues SALVADOR ;  
Loyonna.  

Nous avons célébré dans l’espérance l’adieu à : M. Robert BOURJOT, 

80 ans ; Mme Annie ROZE, 81 ans ; Mme Eléonora SCHNEIDER, 99 ans ; M. Gérard 
MARQUES, 66 ans. 
 

Mariages prévus : / 

POLE MISSIONNAIRE DE MEAUX 

PAROISSE SAINTE CELINE – SAINT FARON 

Quartier Beauval 

Eglise et Centre paroissial  
Saint Damien de Veuster 

24, rue Beaumarchais 

Quartier Dunant 

Eglise Saint Jean Bosco 
18, ave Henri Dunant 

 

Tél : 01.64.33.29.39 

Pour recevoir régulièrement des feuilles d’annonces et autres informations 

sur la vie du secteur et de l’Eglise, merci d’en faire la demande par mail: 

stdamien.stjean@yahoo.fr  

Accueil uniquement à St Damien 
le samedi de 10h à 12 h 

En cas d’absence, merci de laisser un message sur le répondeur, avec distinctement vos 
coordonnées (nom, n° de téléphone, raison de votre appel). 

Notez les sites internet : 

- Diocèse de Meaux : www.catho77.fr 
- pôle missionnaire de Meaux : www.cathomeaux.fr 

Horaires des messes à St Damien: 
- Mercredi    à   9h  
- Vendredi    à   9h  
- Dimanche  à  11h 

Horaires des messes à St Jean Bosco : 
- Mardi          à   9h 
- Jeudi          à   9h 
- Samedi      à   18h30   
- Dimanche  à   9h 30           

Curé de Pôle : Père Thierry Leroy 
Prêtre référent du Secteur : Père Patrick Shomba 

 

Feuille paroissiale – Responsables : Alain Boecasse (n.boecasse@free.fr ou 
06.84.52.78.95), avec la collaboration de : Emilienne Happi  (06.62.86.06.44) 

 
 

(Feuille imprimée par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique) 

PIERRES VIVANTES 

d’une EGLISE en ACTES   no 146 
 Feuille d’information du secteur paroissial st Jean Bosco & st Damien de Veuster de Meaux 

 

 

Un soleil plus fort que le soleil 
 

A l’heure où j’écris ces lignes, le soleil prodigue clarté et chaleur. Qu’en 

sera-t-il de la météo de cet été ? Quoi qu’il en soit, je nous souhaite à tous de 
passer un été aussi paisible et lumineux que cela puisse se faire. Je vous livre 
ces mots extraits d’un livre qui pourrait être aussi une lecture d’été ; j’y reviens 
moi-même souvent.  Sous la plume du frère Eloi Leclerc, saint François d’Assise 
parle à l’un de ses frères, Tancrède :  

 
« Le Seigneur nous a envoyé évangéliser les hommes. Mais as-tu déjà 

réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser les hommes ? évangéliser un homme, vois-
tu, c’est lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas 
seulement de lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais 
se comporter avec cet homme de telle manière qu’il sente et découvre qu’il y a en 
lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce 
qu’il pensait., et qu’il s’éveille aussi à une nouvelle conscience de soi. C’est cela, 
lui annoncer la Bonne Nouvelle ».  

 
C’est peut-être cela, la météo de cet été, à la faveur des voyages, des 

rencontres et des temps familiaux : faire paraitre un soleil plus grand que l’astre 
du jour. Découvrir un « invincible été » qui peut jaillir au cœur des « hivers » du 
monde, selon les paroles de Camus, qui n’était pourtant pas croyant. 
 

Bel été, invincible été de ma part et de la part de tous vos prêtres ! 
 

p. Thierry Leroy,  
Curé de pôle. 
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ANNONCES PAROISSIALES 
N.B. : Communiquez vos dates à Alain BOECASSE au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant. 

 
 
Du 2au 4 juillet : Pèlerinage des Pères de famille ; infos : fttps://www.peledesperes.org/ 

 

Les 18 et 24 juillet : 11h, Baptêmes pendant la messe à St Damien 

 
Mois d’août :   Fête de l’assomption : 
       
Samedi 14/08 : - 20h, Procession mariale, allant de la Cathédrale vers Saint Bosco. 

            - 18h30 : Messes à Saint Jean Bosco 
             - 18h30 : Messe à Saint Nicolas 
 
Dimanche 15/08 : - 10h30, Messe à la Cathédrale  
  - 11h, Messe à Saint Damien 
  - 18h30, Messe à Cathédrale        
 
PELE VTT : 

 
Du 16 au 20 août :  Partons tous et toutes sur les routes de Seine-et-Marne avec Marie 

Vivez, pendant 5 jours en VTT, une aventure Sportive, Culturelle, et Spirituelle ; dans une 
ambiance familiale ; info : servicesjeunes@catho77.fr     
 
Durant l’été, les messes dominicales sont suspendues à : St Jean Bosco, ND du Marché, 
Villenoy et Varreddes. 

A VENIR : Le 19 septembre 2021, Messe de la Rentrée à St Jean-Bosco 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Catéchèse 2021/2022 
Eveil à la foi 

 
Inscriptions :  Du 25 août au 5 septembre 2021  

  - Pour la 1ère année, les enfants entrant en CE2 (8 ans) 

  - Pour ceux qui veulent commencer, mais qui ont plus de 8 ans 
  (le catéchisme peut commencer à tout âge) 
  - Pour les nouveaux arrivants dans le secteur paroissial 

- Pour les 2eme années. 
 

Lieux et heures d’inscription : 

Centre Saint Damien  - 24 rue Beaumarchais, Tél : 01 64 33 29 39 
   - Les mercredis 25 août et 1er septembre 2021 de 15h à 18h 

- Les samedis 28 Août et 4 septembre 2021 de 10h à 12h 
- Les dimanches 29 août et 5 septembre 2021 après la messe de 
11h. 

 
Responsables à contacter : 

- Catéchisme : Gina VILLERONCE, Tél 06 18 19 58 35 
- Eveil à la foi : Sophy Tél 06 11 22 41 74 
- Aumônerie : Marie-Fatima, Tél / 
- Catéchumène : René MORVAN Tél 06 60 59 12 98 
- Profession de foi : Térésa Tél 06 03 49 33 70 

   - Confirmation : Michel ASSOMOU, Tél 06 74 45 64 12 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTENTION ! 

Pendant les mois d’été (juillet et aout) 
Pas de messe le dimanche 9h30 à St Jean 

Bosco 
Les messes du samedi soir sont maintenues 

aux heures habituelles, 18h30 
Reprise-le Dimanche 5 septembre 2021 

Bonnes vacances ! 

 

INFORMATION 

Le Pôle missionnaire de 
Meaux accueille en juillet le 

Père Jean-Benoît 
MAHOUNGOU 

Du diocèse de Kpalimé 
(TOGO) 

En août le Père Hugues 
AGBENUTI 

 

 

Pèlerinage du Pôle missionnaire en Terre Sainte 

du 25 avril au 4 mai 2022 

 
Accompagné par le Père Thierry LEROY, Inscription à faire dès à 
présent ou possibilité de mettre une option Programme détaillé     

https://cathomeaux.fr/wordpress/wp-                            
content/uploads/2021/06/depliant-TERRE-SAINTE-2022.pdf 

 

Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
Propose aux nouveaux aux retraités et grands aînés des rencontres en 

équipe pour développer la réflexion, l’entraide et la convivialité autour d’un 
thème national. En 2020/2021, thème hautement d’actualité : La santé à 

notre âge, quel défi ? Une vingtaine d’équipes locales se réunissent chaque 
mois dans le diocèse. A Meaux, l’équipe comprend une douzaine de 

personnes et accueillera volontaires de nouveaux  
membres à partir de septembre.  

Renseignement et contact au 06 75 51 07 30 ou 07 83 41 38 33. 

 

https://cathomeaux.fr/wordpress/wp-

