Nos joies, nos peines en mai :
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Hop SORIMOUTOU ;
Wesley FREUSPON ; Constance VU NGOC ; Luna OKOU ; Bien-Aimée DJENKEY ;
Kelleyia SAXEMARD.

Nous avons célébré dans l’espérance l’adieu à :
Mme Micheline PAREL, 87 ans ; Mme Lucette JAMIN, 86 ans ; Mme Monique
DUCHESNE, 88 ans ; Mme Raymonde WARREN, 96 ans ; M. Fabrice AUBIN, 66 ans ;
M. André MAKIZA, 68 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

L’accueil se fait 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 Jean Bosco :
- Mardi
à 9h
- Jeudi
à 9h
- Samedi
à 18h30
- Dimanche à 9h30
Curé de Pôle : Père Thierry Leroy
Prêtre référent du Secteur : Père Patrick Shomba
Feuille paroissiale – Responsables :
Alain Boecasse (n.boecasse@free.fr ou 07.89.06.19.76),
Emilienne Happi (06.62.86.06.44)

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

PIERRES VIVANTES
d’une EGLISE en ACTES no 156
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Feuille d’information du secteur paroissial st Jean Bosco & st Damien de Veuster de Meaux

ORDONNÉS POUR ETRE 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'Eglise 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 leurs vies.
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 » (c.f. 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 !

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

P. Thierry Leroy

ANNONCES PAROISSIALES

À VENIR :

N.B. : Communiquez vos dates à Alain BOECASSE au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant.

- FRAT : Jambville 2022 du 3 au 6/6/2022
- Du 22 au 23 octobre : Pèlerinage Alençon (Lisieux)
Inscription dès maintenant. Renseignements au 01 64 34 72 51
- Du 4 au 8 juillet : Pèlerinage diocésain à Lourdes
- Du 21 au 27 août : Pèlerinage des Servants d'autel à Rome
- Du 13 au 20 août : Pélé VTT

Jeudi 2 :

20h, Réunion préparation de la messe de rentrée

Dimanche 5 :

Pentecôte ; messes habituelles (pas de messe le lundi de
Pentecôte)

Mardi 7 :

- 18h30, Arrivée des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux
et de ses parents ; Saint Louis et Zélie Martin
- 19h30 Messe à St Jean Bosco 21h30,
- de 22h à 7h : Vénération (permanence 2 personnes par
heure)

Mercredi 8 :

Retraite des 1ere communion à Nanteuil les Meaux

Samedi 11 :

Baptême, communion, confirmation, des jeunes de Meaux
Centre (Mgr Jean-Yves Nahmias)

Dimanche 12 : - 9h-11h, Rencontre des jeunes de l’aumônerie à St Damien
- 10h ; Messe 1ere communion des enfants du KT à St Jean
Bosco
Mercredi 15 :

- 17h30 ; Messe d’action de grâce des enfants du KT 1ère
2ème et 3ème année à St Damien
- 20h ; Parcours biblique à St Damien avec le P. Thierry

Vendredi 17 :

- 14h15 ; Parcours biblique à la Maison Paroissiale St Nicolas
avec le P. Thierry

Samedi 18 :

- 16h30 ; Rencontre des futurs confirmands à St Jean Bosco
- 18h30 ; Profession de foi à St Jean Bosco

Samedi 25 juin 14h-15h30 ; Rencontre de l’éveil à la foi à St Damien
Dimanche 26 : - 9h-11h ; Rencontre des jeunes de l’aumônerie à St Damien
- 9h30-17h30 ; Rassemblement Diocésain des servants
d’autel et des servantes de l’assemblée à la Cathédrale de
Meaux (voir programme)
-15h30 ; Messe d’ordination diaconale de Vianney
AUDURIEAU Ordinations sacerdotales de Grégoire
OLIVEIRA SILVA et François-Olivier LARCHER à la
Cathédrale Saint Etienne
Dimanche 26 : Messe de clôture à St Damien

Festi'Jeunes des 25 et 26 juin 2022 à Meaux
Jeu, Louange, Témoignage, Nuit d’adoration, Temps de vénération des
reliques de Ste Thérèse et de ses parents, St Louis et Ste Zélie, Concert
de louange avec le groupe « Be Witness », Messe…
Renseignement et Inscription :
- Si tu as entre 15 et 18 ans : auprès de ton responsable d’aumônerie
- Si tu as entre 18 et 35 ans : festijeunes77@gmail.com
(Voir les informations complémentaires sur les flyrs au fond de l’église).

IMPORTANT : Pendant les mois de juillet et août 2022 : pas de
messe le dimanche à St Jean Bosco
Reprise le dimanche 4 septembre 2022.

ACTIVITES PAROISSIALES :
Au presbytère Meaux Centre :
 Le 3ème jeudi du mois : de 7h30 à 20h30, « Jeudi autrement »
Se rencontrer, S’arrêter, Prier, Approfondir sa foi
A St Damien de Veuster :
 Tous les lundis : à 17h30, Prière du Chapelet
 Tous les mardis : 18h30 à 19h30, Temps de prière avec La légion de Marie
 Le dernier mercredi du mois : de 19h30 à 21h30, Adoration Prières et Louanges
(avec le P. Patrick SHOMBA et Alain BOECASSE)
 Tous les vendredis :
► 16h45 : « Marie Reine de la Paix »
► 17h, Prière du chapelet
► Dès 19h30, pour les animations dominicales, répétitions de La Chorale
« LUMIERE DU CENTRE ST DAMIEN DE VEUSTER & ST JEAN BOSCO ».
 Tous les samedis : 11h, Répétition de la chorale des enfants
 1er et 3e samedis du mois : de 9h30 à 10h30, Préparation au baptême.
 2e dimanche du mois : de 9h30 à 10h30, Chapelet de libération des âmes du
purgatoire, avec le P. Patrick SHOMBA, comme accompagnateur. Demander le
planning annuel à Maria DIACO, la responsable, ou consulter les affiches.

