
 

 

 

 

 

 

 

 

Une fin d’année…pour rendre grâce ! 

 

 

« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 

je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait 

connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, 

afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure » (Jn 15, 15-

16) 

Alors que les grandes vacances arrivent, avec le soleil, en cette fin d’année prenons le 

temps de reconnaitre les merveilles de Dieu dans notre vie et remercions-le. Qu’est-

ce que Dieu m’a fait connaître de Lui cette année ? Comment le Seigneur m’a-t-il fait 

porter du fruit ? 

Pour ma part, alors que notre évêque m’a confié une nouvelle mission à Chelles et une 

mission diocésaine, l’accompagnement des vocations, sacerdotales et religieuses, j’ai 

pris le temps de relire, avec l’éclairage de l’Esprit Saint, ces trois années passées avec 

vous. Mon bilan ? Il se résume en un seul mot : la joie ! 

Joie d’avoir annoncé l’Évangile avec vous, et, plus encore, d’avoir vu se déployer la 

grâce de Dieu dans vos vies ; merci de lui avoir ouvert votre cœur avec confiance.  Merci 

de m’avoir appris à devenir prêtre ! Je réalise combien, dans l’exhortation la Joie de 

l’Évangile, la comparaison du pape François est réaliste : parfois le pasteur tire le 

troupeau vers le Seigneur, d’autre fois ce sont les brebis qui stimulent leur berger… 

d’autres fois encore le berger est au milieu... Je rends grâce pour les liens fraternels 

tissés, en particulier avec les familles, dont l’amitié est un vrai soutien pour vos prêtres. 

Quitter Meaux est pour moi un arrachement mais… nous ne sommes pas propriétaires 

de notre mission…c’est Jésus qui nous envoie, et sa Parole est attendue dans d’autres 

localités, dont Chelles. Que sa volonté soit faite, pour sa gloire !  

 Je vous donne rendez-vous le dimanche 28 août à 11h00 à l’église Saint-Damien pour 

une messe d’action de grâce, qui sera suivie d’un apéritif.  

La mission continue ! A la rentrée, vous aurez la joie d’accueillir un jeune prêtre, le père 

Charles, qui poursuivra les missions qui m’ont été confiées. Partir est un 

arrachement...mais - et telle est ma conviction profonde- le moyen de rester unis est celui 

de la prière. Aucune distance n’arrête la prière. Au contraire, c’est elle qui nous fait 

demeurer dans une communion profonde, en Christ, jusque dans les demeures éternelles. 

Je me confie à votre prière. Soyez assurés que je vous garde dans les miennes ! 

Que le Seigneur vous bénisse, 

Père Jean-Baptiste Pelletier 

  

Secteur paroissial 

Meaux Centre 

Varreddes, Villenoy 

JUILLET et AOUT 2022 



 

Inscriptions catéchisme/aumônerie 
 

Dimanche 4 septembre, Cathédrale de 9h à 10h15 et après 

la messe  

Jeudi 8 septembre, 20h-21h30 Maison paroissiale, 9 rue 

du Faubourg St Nicolas 

Ou sur rdv à la maison paroissiale à partir du 29 août 

06.51.01.89.93 eveilcatechesemeaux@gmail.com 

 

 

 

 

Pélé VTT, du 15 au 19 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 ! 

Renseignements : pelevtt77@gmail.com 06.82.07.30.27 

 

 

Pèlerinage national des servants d’autel, du 21 au 27 

août 2022 à Rome sur le thème « Viens, sers et va » 

Infos et renseignements au Service des pèlerinages  

01 64 36 51 64 pelerinages@catho77.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifications des horaires de messes pendant l’été : 

Pas de messe dominicale à Saint-Jean Bosco les dimanches matin, à Notre-

Dame du marché, Villenoy et Varreddes. 

Pas de messe à St Nicolas les lundis à 19h, ni les premiers vendredis du mois 

à 17h30  

A Nanteuil, une seule messe à 9h30 du 15 juillet au 16 août.  

 

Le pôle missionnaire de Meaux accueille en août le père Pierre DETO, il sera 

hébergé au Centre paroissial Saint Damien. 

Fête de l’Assomption 
 

Procession mariale dimanche 14 août : 

Après la Messe de la veille de l’Assomption à 18h30 à 

la Cathédrale  

 

Messe de l’Assomption 

Lundi 15 août Messe à 10h30 Cathédrale 

                                       11h Saint Damien 

                                       18h30 Cathédrale 

mailto:pelevtt77@gmail.com
mailto:pelerinages@catho77.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

La joie d'un séminariste, en dehors des études et de la vie communautaire du 

séminaire, est de découvrir les paroisses de son diocèse ! Étant en formation au 

séminaire de Paris (fin de 2ème année de théologie), j'ai eu la chance d'être parmi 

vous ces deux dernières années tous les weekends. Vous m'avez enrichi de bien 

des manières, que ce soit à travers mes différentes missions (catéchuménat, aide 

en liturgie, visite en EHPAD etc.) ou autour d'un repas partagé chez vous et je ne 

sais comment vous remercier pour tout cela car les mots ne suffisent pas. Mon 

évêque vient de m'appeler à poursuivre ma formation dans une autre paroisse du 

diocèse, à Fontainebleau. Je quitte donc Meaux mais sans oublier vos visages ni 

nos nombreuses discussions, soyez toujours assurés de ma prière et encore merci 

pour votre accueil ! 

"Le Seigneur fait tout pour moi ! Seigneur, éternel est ton amour : n'arrête pas 

l'œuvre de tes mains." (Ps 138)    Albert ZOGO 

 

A partir de septembre 2022, la paroisse accueillera Jason les week-ends, Hans, 

Hugo et Louis pendant leurs vacances.  

 

A noter :   

 Rencontre de tous les acteurs de la paroisse  

vendredi 23 septembre à 20h30 à l’église St Jean Bosco 

 

La messe de rentrée de la Paroisse Ste Céline et St Faron 

aura lieu le dimanche 25 septembre 2022 

à 10h30 à la cathédrale.  

Une seule messe le matin ce jour-là.  

 

Pèlerinage du pôle missionnaire en Terre Sainte  

du 26 avril au 5 mai 2023  

accompagné par le père Thierry Leroy. 
Inscriptions jusqu’au 30 octobre 2022,  

il reste encore une quinzaine de places.  

Infos et inscriptions : secretariatpoledemeaux@cathomeaux.fr 
 

Eté 2022 - Fermeture des accueils : 

L’accueil paroissial sera fermé du 1er au 21 août inclus.  

Les permanences Mariage et Baptême sont suspendues du 15 juillet au 15 août.  

Le secrétariat du pôle missionnaire sera fermé du 15 au 24 juillet puis du 5 au 

31 août. 

Pour s’informer, laisser un message, s’adresser à l’accueil cathédrale ou 

consulter le site www.cathomeaux.fr  

mailto:secretariatpoledemeaux@cathomeaux.fr
http://www.cathomeaux.fr/


 

Nos joies et nos peines : 
 

 

Mariages à venir : Laetitia BOUCHE et Francis HOYOS, Amina CHOUKRI et 

Julien Freitas, Sandra D’ULISSE et Benoit SALMON, Elea OZBABANI 

DEGRAVE et Anthony BONNEROT, Marie BONAVIA et Pierre GEYER, 

Margaux CHARON et Johan BERGEREN, Maire-Amélie CORBET et Antonin 

CARTONE, Mathilde BOYER et Fidèle NTIHEMUKA 

Baptêmes : Jennayah JUBENOT, Noah ROSSETTO RAMECOURT, Noah 

DEDIEU, Nélia GONCALVES LEAL, Lily SAING, Naya ANSELME, Sacha 

COLLET DOS SANTOS, Nattéo LEGOFF-BELDAME 

 

Défunts : Jacques HEBERT, Robert BRIFOTEAU, François BOURLON, Michel 

REBUT, Damiano MONTEFINESE, Marcelle PERNEL, Blanche BONNOT, Edith 

BOUTROUE, Pierre-Germaine LUDIVION, Patrick MELOT, Jeanine BROULET, 

Pierre TINDO, Jean-Claude BOUDOT 

 

 

 
 

Seigneur autant que j’ai pu, autant que tu m'en as donné la force, 

je t'ai cherché et j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois, 

et j'ai beaucoup discuté, et j'ai peiné. 
 

Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. 

Ne permets pas que je me lasse de te chercher, 

mais mets-moi au cœur un désir plus ardent de te chercher ... 

Me voici élevant toi avec ma force et ma faiblesse. 
 

Soutiens l'une, guéris l'autre. 

Devant toi est ma science et mon ignorance. 

Que je me souvienne de toi. 

Que je te comprenne. 

Que je t'aime. 

Saint Augustin 

 

 

Prière 

Secteur pastoral Meaux centre 

Maison paroissiale St Nicolas – 9 rue du Faubourg St Nicolas, 01.64.34.24.01 

paroisse.meaux-centre@wanadoo.fr   www.cathomeaux.fr 
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