
Nos joies, nos peines en novembre 

 
Sont devenus enfantsde Dieu par le baptême :Robin Peuchet-Bojsczczak  
 
Nous avons célébré dans l’espérance l’adieu à : 

Pierre Desreumeaux, 91 ans ; Honorine Jacob, 80 ans ; Marcelle Depierre, 80 ans ; 
Blaise Tshikeva-Khondé, 34 ans ; Lambert Zokoezo, 70 ans. 

Centre paroissial 
Saint Damien de Veuster 

(Beauval) 
24, rue Beaumarchais 

Tél : 01.64.33.29.39 

Accueil :  
- Le mercredi  de 17h à 18h 30 
- Le samedi     de 10h à 12 h   

Centre paroissial  
Saint Jean Bosco 

(La Pierre Collinet) 
29 A avenue Henri Dunant  

Tél : 01.60. 23. 09. 97 

Accueil : 
- Le samedi de 10h à 11h 30 

P. Jean-Claude  : 01.64 33 29 39 
 

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

Horaires des messes : 
- Jeudi          à   9h 
- Samedi      à   18h 30 
- Dimanche  à   9h 30 

Prêtre référent de la paroisse : P. Jean-Claude Marjou 
e-mail : saintjeanbosco.meaux@yahoo.fr et Jcmarjou@aol.com 

 
Feuille paroissiale – Responsable : P. Jean-Claude Marjou, avec la 

collaboration de Emilienne Happi(happi_emy@yahoo.fr ou 06.62.86.06.44) 
 
Notez les sites internet : 
- Diocèse de Meaux : http ://eglisecatho-meaux.cef.fr 
- Congrégation des Sacrés-Cœurs (province de France) :www.ssccpicpus.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PIERRES VIVANTES  

d’une EGLISE en ACTES   no 57 
Feuille d’information du secteur paroissial st Jean Bosco & st Damien de Veuster de Meaux 

 
 

Bonne année avec Saint Luc 

 

En ce premier dimanche de l’Avent s’ouvre une nouvelle année 

liturgique où nous lirons en continu chaque semaine, l’évangile Saint Luc que 
je vous invite à redécouvrir.  

 
Qui est Saint Luc ? C’est un médecin originaire d’Antioche, il rejoint 

l’équipe missionnaire de Saint Paul qu’il accompagne dans ses voyages 
apostoliques. C’est Saint Luc qui a écrit les Actes des Apôtres.  
Dans son introduction à l’Évangile, Saint Luc nous dit avoir recueilli 
soigneusement les témoignages sur Jésus pour servir à l’annonce de la foi 
qui ne repose pas sur des fables mais sur la personne vivante de Jésus-
Christ.  
 

Il fait œuvre d’historien pour montrer la solidarité de la foi reçue des 
Apôtres au lecteur auquel il s’adresse, appelé Théophile (ce qui veut dire ami 
de Dieu).  

 
Quel est le visage de Jésus chez Saint Luc ?, Il insiste sur la joie du 

salut apporté par Jésus dès sa naissance et ensuite pour les pauvres et les 
pécheurs en priorité. C’est aussi l’évangile de la miséricorde (parole du Fils 
Prodigue, rencontre de Zachée et du bon Larron) et de la charité active (le 
Bon Samaritain). Par le don de l’Esprit Saint très présent dans l’œuvre de 
Luc, Jésus promet que la bonne nouvelle est adressée à tous les peuples de 
la terre, cette dimension universelle se retrouve au jour de la Pentecôte.  

 
Enfin, Saint Luc nous présente au début de son Évangile la foi de la 

Vierge Marie qui nous accompagne dans notre Avent, puissions-nous être 
des Théophile attentifs, comme Marie, à garder la Parole de Dieu et, à la 
mettre en pratique dans nos vies.  
 

Bonne suite de Jésus avec Saint Luc !  

 
Chanoine  Philippe LEGRAND, 

Curé du Pôle missionnaire de Meaux 

Décembre 

2012 
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ANNONCES PAROISSIALES 

N.B. : 
Communiquez vos dates au P. Jean-Claude au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant. 

 

Samedi 1er déc  à St Jean Bosco de 14h à 18h, Salle F, MARCHÉ DELA 
SOLIDARITEpour vos cadeaux, décorations, jouets etc.  
 
Dimanche 2 déc.1

er
 dimanche de l’Avent.A St Damien  de 10h à 16h : 

MARCHÉ DE LA SOLIDARITE pour vos cadeaux, décorations, jouets 
etc.►A11h àSt Damien : Messe animée par l’ACE, (Action Catholiquedes 
Enfants) et  entrée en catéchuménat des jeunes. 
 
Mardi  4 déc. à20h30 au Temple de Meaux (Faubourg St Nicolas), Soirée  
d’Avent proposée par le Groupe Œcuménique de Meaux. 
 
Mercredi 5déc.,17h30 à 18h30, place Henri IV :Cercle de Silence de Meaux. 
►20h à 22h déc. à St Damien : Réunion DIACONIA avec la Pastorale des 
Migrants. ►20h à St Damien:Catéchuménat des adultes. 
 
Vendredi 7 déc.à 20h à St Damien: Préparation de la liturgie de la nuit de 
Noël.  
 
 Samedi 8 déc. A 11h à St Damien: Catéchuménat Jeunes 
 
Mardi 11 déc. à 18h à St Damien: Bible et vie. 
 
Mercredi 12 déc. à 15h à St Damien, Clubs ACE.►A 17h30 à St Damien : 
Catéchuménat Jeunes.►20h à St Damien :Temps de Libre Parole. 
 
Jeudi 13 déc. à 15h à St Damien, MCR.►A 20h à St Jean Bosco : Adoration. 
 
Samedi 15 déc. A 11h à St Damien : Catéchuménat Jeunes.► A 14h à St 
Damien :Éveil à la foi :NAISSANCE DE JESUS. ► 16h à St Damien :Mariage 
d’Ernest MBOYO et de Claudine META.►Célébration de Noël Mission 
Ouvrière. 
 
Dimanche 16 déc. à 11h, St Damien :Messe animée par l’AEP.►Après la 
messe de 11h : Rencontre mensuelle de la communauté africaine et ses 
amis. 
 
Lundi 17 déc. à  14h30 à St Damien :Fraternité Chrétienne des Personnes 
Malades et Handicapées.► A 20h à St Damien :EAP. 

 
Mardi 18h à 19h à St Damien :Equipe d’accueil. 
 

Mercredi 19 déc. à 14h30 à St Damien:Atelier  pour préparer Noël avec les 
enfants. ►17h30 à St Damien :Célébration d’Avent des catéchismes.►17h30 
à St Damien : Catéchuménat Jeunes. ►20h à St Damien: Catéchuménat des 
adultes. 
 
Samedi 22 déc. à 15h30 à St Damien : Fraternité Séculière des Sacrés-
Cœurs. 
 
Lundi 24 déc. à 14h à St Jean Bosco: Répétition de la liturgie de la nuit de  
Noël.►21h à St Jean Bosco :Fête de la Nativité du Seigneur, veillée de  
Noël et messe de la nuit de Noël. 

 
Mardi 25 déc. à 11h à St Damien :Messe du jour de Noël.  
 

NB : PAS DE MESSE A ST JEAN BOSCO. 
 
Mardi 1

er
 janvier à 11h à St Damien :Messe de Ste Marie Mère de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR : 

En l’Eglise St Damien de Veuster 

 Tous les vendredis :  
► De 17 h à 18h 30 :Chapelet médité 
 
► Dès 19h30, CHORALE : Répétitions pour les animations dominicales 

de La Chorale «LUMIERE DU CENTRE ST DAMIEN DE VEUSTER & ST 
JEAN BOSCO». 
 
 Le 3

ème
 dimanche du mois, à 16h : Adoration du Saint  sacrement.  

  1
er

 et 3
e
 samedis du mois, de 9h30 à 10h30 : Préparation au baptême. 

 



 2
e
 mercredi du mois : Temps de Libre Parole. 

 


