
 

 

 

Secteur paroissial  

   Meaux centre 

     Varreddes 

      Villenoy 

 

Un certain dix-sept octobre... 

 

Connaissez-vous la collégiale Notre-Dame de l’Assomption de Crécy La 

Chapelle ? C'est un joyau gothique briard édifié entre 1202 et 1250. Portée par 

12 ogives, la voûte du chœur est magnifique ! Voilà pour l'Histoire. 

Connaissez-vous le Pôle Missionnaire de Meaux ? Sur 35 communes, les 

secteurs pastoraux de Trilport, Chauconin, Esbly, Quincy-Voisins, Crécy-la-

Chapelle, Saint-Fiacre, Nanteuil-lès-Meaux et Meaux mettent en commun 

ressources, énergies, intuitions missionnaires et ferveur. Pour que la Bonne 

Nouvelle du Salut atteigne nos contemporains. Voilà pour le présent (aux deux 

sens du terme) et l'À-Venir ! 

Le Pôle missionnaire de Meaux n'est pas avant tout un territoire : c'est une 

portion du Peuple de Dieu mû par Jésus-Christ et son Esprit-Saint... Vous, avec 

vos prêtres ! 

Ce dimanche 17 octobre à 10h, à la Collégiale de Crécy-la-Chapelle nous 

nous rassemblerons de tous les horizons du Pôle missionnaire, pour écouter la 

Parole, et nous nourrir de l'Eucharistie. Et ceci après une période difficile pour 

notre vie chrétienne, nous serons "réactivés" par un enseignement du Père 

Bogdan Brzys, Recteur de la Mission polonaise en France. 

       Je vous invite à prier l’Esprit Saint en participant à la Neuvaine du 9 au 17 

octobre. La Neuvaine sera diffusée sur le site du pôle, la page Facebook et par 

tous les moyens que les secteurs mettront en œuvre pour ensemble prier l’Esprit 

de nous combler de ses dons en vue de la mission. e vous invite à prier l’Esprit 

Saint en participant à une Neuvaine du 9 au 17 octobre. La Neuvaine sera 

diffusée sur le site du pôle, la page Facebook et par tous les moyens que les 

secteurs mettront en œuvre pour ensemble prier l’Esprit de nous combler de ses 

dons en vue de la mission 

Que nos cœurs battent à l'unisson pour le service de la mission ! 

 

P. Thierry Leroy. 
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Quête spéciale, Dimanche 3 octobre, pour les prêtres âgés du diocèse.  

 
Après une interruption de plus d’un an et demi, les messes vont reprendre à 

Orgemont, alléluia ! Il est donc nécessaire de remonter une équipe qui participe 

aux messes et offre une présence aux résidents. Pour prendre part à projet, rendez-

vous le 6 octobre à 17h30 à Sainte Céline pour une réunion d’informations. 

 
Parcours « Fratelli tutti », Mercredi 6 octobre, 20h-21h30, à Torcy ou en visio-

conférence, lecture guidée et commentée de l’encyclique organisée en cycle de 6 

séances avec frère François Maréchal. Inscription obligatoire. Infos : Pascale Vollé 

06.88.90.66.85 

 
Création d'une équipe d'animation liturgique autour de personnes 

compétentes pour accompagner, former, guider les animateurs des 

chants dans nos différents clochers. Vous avez des compétences pour 

animer les chants et vous souhaitez être épaulé. Nous avons besoin de 

vous pour animer nos célébrations dans les sept églises de la paroisse. 

Rendez-vous les 9 et 16 octobre de 18h à 19h salle Ste Céline. 

 
Ordination de diacres permanents, Dimanche 10 octobre, Cathédrale 15h30. Pas 

de messe le soir à 18h30 

 
LOTO, Dimanche 10 octobre 13h30, Église Saint Jean Bosco 

 

 

Rentrée du pôle missionnaire, 

 

Dimanche 17 octobre, collégiale de Crécy-la-Chapelle. 10h00 : Accueil et messe 

festive. 11h45 : Enseignement du  père Bogdan BRZYS. Animations pour les 

enfants et pour   les jeunes. 13h15 : Repas tiré du sac. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Ce jour-là Pour permettre aux prêtres de concélébrer, pas de messe à 10h30 à la 

Cathédrale, à 11h à St Damien, à 11h30 à Notre Dame. La messe est avancée à 9 h à 

St Jean Bosco. Les messes du soir sont maintenues le samedi à 18h30 à St Jean 

Bosco et St Nicolas.  

Ce même jour lancement à la cathédrale du synode voulu par le pape François 

pour nous inviter à réfléchir sur le mode de gouvernance de l’Eglise. Des délégués 

de notre pôle missionnaire travailleront sur les trois dimensions ; communion, 

participation et mission, seront travaillées en faisant une large part à l’écoute de 

l’Esprit Saint, qui se manifeste dans le peuple de Dieu. La messe de lancement sera 

retransmise en direct  

sur la chaîne YouTube du diocèse : 

https://www.youtube.com/user/newsletter77adm/videos Pas de messe à 18h30 à la 

Cathédrale 

 
Parcours biblique, Jeudi 21 octobre, 20h-22h St Damien ou 

Vendredi 22 octobre 14h15-16h15 Ste Céline 

 
« Jeudi autrement » jeudi 21 octobre, église Saint-Nicolas et 

Presbytère 4 place Henri IV, 7h30 : Messe, 8h : Laudes, 8h20 : petit-

déjeuner, 9h : Méditation sur l’évangile du dimanche, 10h-12h : Accueil 

d’un prêtre pour échanger, prier, se confesser…, 12h45 : Office du milieu de jour et 

déjeuner partagé (chacun apporte un plat pour 6/8 personnes à partager), 15h : 

Enseignement, 16h30 : fin de la journée. 20h30 : Adoration. Possibilité de participer 

à un ou plusieurs temps forts de cette journée, selon ses disponibilités.  

 
Confirmation des jeunes, Samedi 30 octobre, 18h30 Cathédrale, 

attention pas de messe à 18h30 à St Nicolas ce jour-là.  

 
 

Fête de la Toussaint lundi 1
er

 Novembre 2021 

 

Meaux : messes aux horaires habituels du dimanche 

Bénédiction des tombes à 15 h à l’entrée de chaque cimetière 

Varreddes messe à 10h30 suivie de la bénédiction des tombes 

Villenoy messe à 10h suivie de la bénédiction des tombes 

 

Commémoration des fidèles défunts 

 

Mardi 2 novembre 2021 – 19h Cathédrale 

Messe avec les familles endeuillées cette année 

https://www.youtube.com/user/newsletter77adm/videos


 

 
Cette année pour clôturer l’année famille-jeunesse, le diocèse accueillera les 

reliques de la famille Martin en mai et juin 2022. Pour nous y préparer, nous vous 

proposerons de faire connaissance chaque mois avec une figure de cette famille afin 

de découvrir la source de leur bonheur conjugal et familial. Un premier article sur 

Ste Thérèse est à consulter sur www.cathomeaux.fr 

 
Rassemblement régional de l’ACAT, Samedi 13 novembre, Bussy-Saint-Georges, 

inscriptions avant le 30 octobre, infos gilles.forhan@acatfrance.fr 

 

Nos joies et nos peines pour le mois de septembre 2021 : 

 

Mariages : Mickaël WULLAERT et Elisabeth LIBIKIS, Benjamin SARPEDON et 

Noémie SALLE, Kévin MARSILE et Christelle LECHEVALLIER, Emeric 

LOUVIN et Cindy ROUSSEL, Mike Frédéric LASSALE et Stéphanie BATISTA 

MONTEIRO 

 

Baptêmes : Robin PECHER, Emma PAQUET, Rose MASSOT, Raphaël 

LAPIERRE, James FREON, Marin LACHAISE 

 

Défunts : M. Antoine PILOTTO, Mme Corine LAMOTHE, Mme Denise DUVAL, 

M. Jacques GALLAND, Mme Denise NIUBO ANDREU, Mme Ginette COLPART, 

M. Pierre GARY, Mme Lucie BENOIT, Mme Sophie LACROIX, Mme Jacqueline 

TIPHAGNE, M. Jean-Pierre GOBET, Mme Marie-Thérèse DELORD, Mme Nella 

GROSLERON, Mme Madeleine RAOULT, M. Cédric MOUGIN (surnommé 

TITOT) 

 

 

  

 

 

 

Que ta bénédiction Seigneur, 

Soit un secours pour ton peuple : 

Qu’elle rende vigueur à tes fidèles 

Afin que dans chacun de leurs actes 

Apparaisse la puissance de ton amour 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur ! 
 

Prière de bénédiction du Saint Sacrement au pôle missionnaire de Meaux prononcée depuis la 

terrasse de l’ancien couvent des carmes de Crégy-les-Meaux le vendredi 20 mars 2020. 

 

Prière 
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