
 
 

Ordonnés pour être donnés... 
 
À la fin du mois deux prêtres, François-Olivier et 
Grégoire et un diacre, Vianney, seront ordonnés à la 
cathédrale. ORDONNÉS pour être DONNÉS au Peuple 

de Dieu, ils sont sans doute le fruit de nos prières pour les vocations. 
Mais s'ils sont prêts à recevoir le DON de l'Esprit-Saint dans l’ordination, c’est 
parce qu'ils ont accepté d'entendre l'Appel, parce qu’ils ont ouvert leur vie à la 
Miséricorde du Seigneur. Et qu'ils ont pris les moyens de la persévérance.  
Dieu sait qu'ils ont des histoires, des personnalités et des tempéraments 
dissemblables ! Ils serviront l'Église de diverses manières, avec ce qu'ils sont. 
Pour Grégoire et François-Olivier, ce sera dans le diocèse, et pour Vianney dans 
un pays d'Asie, lorsqu'il sera prêtre. 
Si vous saviez ma joie d'accompagner le chemin de formation des séminaristes ! 
 

Le 16 octobre, deux diacres seront DONNÉS au pôle missionnaire de Meaux et 
au diocèse. C'est une grande première pour le pôle missionnaire. Dominique et 
Matthieu, des hommes mariés qui ont une profession et une famille, et déjà des 
engagements dans l'Église et le service seront configurés au Christ serviteur.  
Le DON de l'ORDINATION est le fruit de la fécondité de leur vie familiale et 
personnelle, de leur accueil d'un appel et de leur persévérance. C'est surtout le 
fruit du travail du Seigneur dans leur vie.  
Si vous saviez la joie du curé du pôle missionnaire de Meaux ! Je vous donne 
rendez-vous à ce sujet dans l'édito d'octobre... 
 

Lorsque Jésus appelle ses apôtres, il pétrit la bonne pâte dont nous sommes faits. 
Ainsi, il "fait" ses apôtres " pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer 
proclamer la Bonne Nouvelle" (cf. Marc 3, 14). C'est cela le secret du DON de 
l'ORDINATION, ce sacrement auquel vous êtes invité à participer déjà le 
dimanche 26 juin à la cathédrale de Meaux. 
Croyez-moi, cela va vivifier le DON de votre baptême ! 

P. Thierry Leroy 
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Fête de la Pentecôte, Dimanche 5 juin,  
messes aux horaires habituels. 
 

Lundi de Pentecôte, messe à 11h à la cathédrale, pas de messe le 
soir à St Nicolas 

 

Visite des reliques de la famille Martin,  
Mardi 7 juin, église Saint-Jean Bosco 

18h30  Accueil des reliques 
19h30  Messe 
21h00  Louange, Témoignages 
21h30  Veillée de prière (confessions, écoute….) 
23h30 – 07h30 Nuit de prière (Inscription: Alain Boecasse 06.84.52.78.95) 

Samedi 25 et Dimanche 26 juin à la cathédrale. Horaire à venir 
Une neuvaine de prière est proposée dans les églises et sur le site  

 
Baptêmes des enfants de 7-10 ans, Dimanche 12 juin, Cathédrale 
10h30 
Baptêmes des enfants de 4-6 ans, Dimanche 19 juin,  
Eglise Saint Nicolas 10h 
 

Parcours biblique  
Jeudi 16 juin, 20h-22h St Damien        
Vendredi 17 juin, 14h15-16h15 Maison St Nicolas 
 

 

Quête spéciale, Dimanche 19 juin, pour les œuvres missionnaires 
du Saint-Siège 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Garden party, Mercredi 22 juin 19h, Maison St Nicolas, tous les paroissiens sont 
invités. Chacun apporte de quoi garnir le buffet ! 
 
 
 

FESTI JEUNES les 25 et 26 juin pour les 15-35 ans.  
Inscription en aumônerie ou contacter festijeunes77@gmail.com 

La quête et le denier sont souvent confondus. Les quêtes servent à financer les 
frais de fonctionnement de la paroisse (électricité, chauffage…) Nous 
présentons ces quelques euros à l’offertoire en réponse à l’offrande que le Christ 
a fait de sa vie pour nous. Le denier sert principalement à assurer le 
traitement de nos prêtres. C’est un signe de notre appartenance à l’Église. 
Pensons à participer à l’un et à l’autre. 
 



 

Concert de louange « BE WITNESS », Samedi 25 juin, 20h30  
Église Saint-Nicolas – Accès libre 
suivi d’une nuit de vénération des reliques de la famille Martin à la cathédrale.  
 

Ordinations sacerdotales et diaconales en vue du sacerdoce,  
Dimanche 26 juin, 15h30 Cathédrale :  
François-Olivier LARCHER et Grégoire OLIVEIRA SILVA seront ordonnés 
prêtres et Vianney AUDURIEAU sera ordonné diacre en vue du sacerdoce.  
Ils nous invitent à participer ou à nous unir par la prière à la messe d’ordination.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dimanche 26 juin, la messe de 10h30 est déplacée à Saint Nicolas. 
Il s’agit d’une messe d’action de grâce présidée par le père Jean-Baptiste 
Pelletier suivie d’un apéritif partagé.  
Il n’y aura pas de messe le soir à 18h30 
 

Changements sur le pôle missionnaire et présentation des futurs diacres sur un 
feuillet tiré à part. 
 

Inscriptions caté et aumônerie : feuille envoyée par mail/disponible sur 
cathomeaux.fr à partir du 20 juin 
Mercredi 29 juin, 20h Maison St Nicolas  
20 juin - 01 juillet, sur rendez-vous  
Vous pouvez aussi déposer votre feuille remplie au 11 fbg St Nicolas 
 

Rappel : Inscriptions en cours pour le pélé VTT (15-19 août) 
 

 

Pèlerinage à Alençon et Lisieux, 22 et 23 octobre, organisé pour le pôle 
missionnaire avec le père Thierry Leroy et des guides des sanctuaires « Suivre 
la voie de la sainteté dans le quotidien de mon couple, de ma famille ». 
Inscriptions en cours jusqu’au 30 juin. 
Bulletin dans les églises et sur le site www.cathomeaux.fr 
 

 
 
 

A cette occasion, formons un grand chœur ! 
"En présence des anges, je veux te chanter Seigneur !" (Psaume 138, 1) 

Tous les volontaires sont invités à participer aux répétitions  
menées par Anne Dumontier : 

- Samedi 11 juin à 18h dans la salle paroissiale Sainte Céline  
à Meaux, 28 rue du Palais de justice, 

- Dimanche 26 juin à 14h à la cathédrale. 
Pour demander les partitions et participer, contacter : 

Marie-Laure : mlgordien@catho77.fr 
 
 



 

Nos joies et nos peines : 
 

 

Mariages à venir :  

Pauline TURBE et Etienne PEDRON, Sandra FAILDE et Gianni NATOLI, Andréa 
CRINQUAND et Nicolas DANIS, Elise MARIOLLE et Philippe THORIGNE, 
Elodia LHOMME et Ludovic DEVAUX, Laetitia BOUCHE et Francis HOYOS, 
Amina CHOUKRI et Julien FREITAS 
 

Baptêmes :  

Baptiste LHOMME, Cyrielle BONITA HUGONIN, Agnès RINCK, Mélie 
MALICIEUX MARIE, Charlotte LEVAUX, Maëlyss DAVIDAS MITEL, Enzo 
BERNARDO, Joshua JOHNSON, Adriana FORTES TAVARES, Baptiste 
EIMECKE, Juliette LOUIS, Santino PORELLI, Roméo ROMAGNANO, Louis 
N’SIMBA, Sören VITONE 
 

Défunts :  

Père François CORPECHOT, Mme Jeanne SOMPROU, M. Thomas MODICA, 
Mme Nicole COUQUE, Mme Raymonde HACHETTE, Mme Madeleine IUNG, 
Mme Lucette JAMIN, Mme Monique LECOSSOIS, Mme Yolande CHEVRIE, M. 
Philippe LAMOUR, M. Fabrice AUBIN, M. André MAZIKA 
 
 
 
 

 

Respire en moi, Saint-Esprit, 
afin que je pense ce qui est saint.  

Agis en moi, Saint-Esprit, 
afin que je fasse ce qui est saint.  

Attire-moi, Saint-Esprit, 
afin que j’aime ce qui est saint.  

Affermis-moi, Saint-Esprit, 
afin que je garde ce qui est saint.  

Garde-moi, Saint-Esprit, 
afin que je ne perde jamais 

ce qui est saint. 

Saint Augustin 

Prière 


