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… pour qu’ils aient la vie en abondance (Jn 10, 10) 

 
Novembre commence par la Toussaint et la commémoration des fidèles 

défunts. Traditionnellement, nous nous rendons au cimetière pour signifier notre 

amour pour les défunts. Un peu triste, alors que, pour les chrétiens, la Toussaint est 

la fête de la vie. Comment cela ? Face à la réalité, nous faisons douloureusement 

l’expérience de la séparation : concrètement, ils ne sont plus là. Alors, comment oser 

dire : c’est la fête de la vie ?  

 

C’est la fête de la vie car les saints sont ceux qui sont déjà vivants éternellement 

dans la gloire du Seigneur. Ils nous montrent le chemin vers cette vie par leur 

exemple, ils veillent sur nous d’auprès de Dieu par leur intercession. Les saints sont 

ceux qui ont mis toute leur confiance en la vie : Jésus est la vie comme Il l’a dit en 

Jean 14, 6).  Les saints sont ceux qui ont aimé la vie au point de la vouloir 

éternellement.  

 

Il s’agit de commémoration, donc mémoire, il faut bien avouer que la nôtre est 

très courte pour assurer une éternité ! Par la foi en la résurrection et en la vie éternelle, 

nous espérons plus, plus de vie…. Mais Dieu seul est Celui qui continue à nous 

garder dans sa mémoire et son amour. C'est cela la vie éternelle, la vie avec Dieu. 

Saint Paul le dit dans sa première lettre aux Corinthiens : « Il faut que cet être 

périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable » (1Cor 15, 53). Notre 

vie n’est plus une expérience passagère dans la mesure où elle est reprise dans 

l'amour de Dieu. Dieu ne nous oublie pas. Il ne nous oubliera jamais, Il nous prendra 

dans son amour et nous fera vivre éternellement. Nos défunts ont vécu l'amour, l’ont 

transmis. Ce que nous souhaitons pour eux, et même pour nous, c’est de vivre 

pleinement dans l’amour de Dieu. Commençons même à le vivre de toutes nos forces 

dès aujourd'hui. Prions pour nos défunts ! Offrir ou faire dire une, des messes pour 

eux est le plus beau cadeau encore possible pour ceux et celles que nous avons chéris.  

 

Originaire de Madagascar (diocèse de Miarinarivo), le père Tiana Rado 

Charles ANDRIAMPARANY, est prêtre fidei donum (don de la foi).  

Après Lagny-sur-Marne en 2021, et des études doctorales en philosophie à l’Institut 

Catholique de Paris, il a commencé sa nouvelle mission à Meaux depuis septembre 

2022.  

 
 

Père Charles Adriamparany 

NOVEMBRE 2022 



 

L’AGENDA DU MOIS 

 

 

Les équipes du Rosaire 

En ce mois de novembre où nous fêtons tous les saints,  

nous nous tournons vers Pauline JARICOT qui a été béatifiée le 22 mai 2022. 

Elle est à l’initiative du « rosaire vivant » : petits groupes de personnes qui se 

retrouvent une fois par mois pour prier Marie à l’aide d’un feuillet mensuel et 

Lui confier leurs intentions. 

Pour nous rejoindre ou toute information, contactez-nous au 06 81 99 78 02. 

Prochaine rencontre le lundi 7 novembre à 15 heures. 
 

 

 

« Jeudi autrement » Jeudi 10 novembre 

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…,   

12h30 : Office du milieu de journée et déjeuner partagé, 

15h : Rencontre avec l’association « Espérance et Vie » sur le thème 

« Soutenir, accompagner et vivre l’absence d’un proche »  

20h30 : Adoration 

 

 

 

Parcours biblique  

« L’Évangile de Saint Matthieu » 

Jeudi 17 novembre, 20h-22h St Damien        

Vendredi 18 novembre, 14h15-16h15 Maison St Nicolas 

  

 

 

 

Secours Catholique, Dimanche 20 novembre, 

pour la journée mondiale des pauvres 

 

Quête spéciale, Dimanche 27 novembre,  

pour bâtir et rénover des églises, des locaux 

paroissiaux… 

 

  



 

Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) propose aux  

nouveaux retraités et grands aînés des rencontres en équipe pour  

développer la réflexion, l’entraide et la convivialité autour du thème  

« Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie ».  

Prochaines rencontres les 24/11 et 15/12 à l’église Saint Damien.  

Renseignements et contact 06.75.51.07.30 ou 07.83.41.38.33 

 

Rencontre avec le mouvement « Espérance et Vie »  

Jeudi 10 novembre 2022, 15 h 00 à la Maison St Nicolas 

Témoignages et échanges permettront de découvrir ce mouvement de la 

Pastorale Familiale de l’Église catholique. Son objectif est d’apporter un 

réconfort moral et spirituel aux veufs et les veuves de tout âge, de donner un lieu 

d’échanges en équipes dans l’amitié et l’approfondissement spirituel.  

 

Le secrétariat du pôle recherche un/une bénévole connaissant le langage 

html pour personnaliser les formulaires de l’application Enoria. 
 

Pèlerinage en Terre Sainte du 26 avril au 5 mai 

2023 accompagné par le père Thierry Leroy. Les 

inscriptions sont en cours, il reste quelques places. 

Infos et inscriptions jusqu’au 30 octobre : 

secretariatpoledemeaux@cathomeaux.fr 

 

 

 

Messe pour la Paix : vendredi 11 novembre 
Célébrée par Mgr Guillaume de Lisle  

9h45 Cathédrale (pas de messe à 9h 

TOUSSAINT 2022 
 

Mardi 1er novembre 

Meaux : 9h30 St Jean Bosco, 10h30 Cathédrale, 11h St Damien, 11h30 ND du Marché, 18h30 Cathédrale 

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

Varredes : messe à 10h30 suivie de la bénédiction des tombes 
 

Villenoy : messe à 10h suivie de la bénédiction des tombes 

 

Commémoration des fidèles défunts : mercredi 2 novembre  

9h St Damien, 9h Cathédrale 
 

Messe avec les familles endeuillées de l’année  

19h, St Jean Bosco 
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Nos joies et nos peines : 
 

 

Baptêmes : Soen MESSANT , Mylena EMILE , Loann BOONAERT, Ilyana 

BOONAERT , Giovanni DEWEZ , Ethan MARCHAL, Arthur PAIN , Chloé 

COUDERT 

Défunts : Pascal FORMET, Lucette GONNELLI,  Sylvie LAMOUR, Claude 

LANGLOIS, Louise LASSEK, Maryvonne LE DÛ,  Manuel Avelino MARQUES 

FERREIRA, Dominique MAXIMY, Solange MAZEAU, Angela NAPOLETANO, 

Philippe ODJO, Simone REMER 

 

 

 

 
 

 

Seigneur, 

À la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot,  

Donne-nous la grâce d’une véritable conversion. 

Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour,  

Par ton Sang, fais de nous les témoins de ta miséricorde,  

Par ton Église, fais de nous les témoins de ta résurrection,  

Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires 

 

Réalise avec nous l’unité des chrétiens  

pour que nous puissions rayonner  

de ta paix, de ta joie 

et de ton amour. 

 

Amen. 

 

 

Prière 

Secrétariat du secteur pastoral Meaux centre 

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

secretariat.spmeauxcentre@cathomeaux.fr   

 www.cathomeaux.fr 
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