
Nos joies, nos peines en décembre 

 

Sont devenus enfantsde Dieu par le baptême : Kourtney-Miley Olinga ; 

Eliana Fonseca-Santos.   

 
Nous avons célébré dans l’espérance l’adieu à : 
Annette Picard, 69 ans ; Pierre Vateler, 83 ans ; Marcel  Grivotet, 98 ans ; 
Philomène Dupuy, 83 ans ; Roger Allard, 77 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 

 
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 
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PIERRES VIVANTES  

d’une EGLISE en ACTES   no 58 
Feuille d’information du secteur paroissial st Jean Bosco & st Damien de Veuster de Meaux 

 
 

POURQUOI FÊTER LA NAISSANCE DE JESUS 

LE 25 DECEMBRE ? 

 
A l’heure où les préparatifs des fêtes de Noël et de fin d’année 

battent leur plein, la question de la naissance et de la vie de Jésus peut 
se poser à nous, que savons-nous au juste sur Lui ? Qu’est ce qui est 
fiable ?  

Tout d’abord, plus aucun historien sérieux ne conteste l’existence 
de Jésus et la date de sa mort sur la croix exécuté par les Romains est le 
3 Avril de l’an 33. Quant à sa naissance, l’évangéliste Luc, médecin et 
historien, donne des précisions historiques mais pas de date. 

  
Alors, pourquoi le 25 Décembre ?  

C’était les fêtes romaines des Saturnales, 
du solstice d’hiver, qui célébraient la victoire du 
soleil et les jours qui commencent à rallonger.  

 
Les premiers Chrétiens ont repris la 

symbolique de cette fête pour célébrer la 
naissance du Sauveur des hommes appelé « la lumière pour éclairer les 
nations » (Saint Luc 2).  

 
Quelle signification pour nous aujourd’hui ?  
 
Ce n’est pas seulement la fête d’un évènement du passé mais la 

joie d’accueillir aujourd’hui, dans notre monde marqué par les peurs et les 
violences, celui qui est le Prince de la Paix qui nous appelle à prier Dieu 
le Père et à nous reconnaître, nous ses enfants bien-aimés, comme 
frères.  

Voilà le chemin qui nous est proposé d’accueillir et de vivre pour 
cette fête.  

A tous joyeux Noël et meilleurs voeux pour la nouvelle année.  
 

Chanoine  Philippe LEGRAND, 
curé du Pôle missionnaire de Meaux 

Janvier 

2013 
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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. 

 

 Mercredi 2 janv. de 17h30 à 18h30, place Henri IV : Cercle de Silence 
de Meaux. 
 

 Vendredi 4 janv. de 20h à 22h  à St Damien : Vœux de la paroisse et 
galette. L’EAP invite toutes les personnes qui ont une responsabilité 
dans notre paroisse à venir partager ce moment convivial.  
 
Mardi 8 janv. à 20h à St Damien : Liturgie. 
 
Mercredi 9 janv. à 15h à St Damien : Clubs ACE. A 17h30 à St 
Damien: Catéchuménat des jeunes. A 20h à St Damien: Catéchuménat 
des adultes. 
 
Jeudi 10 janv. à 20h à st Jean Bosco : Adoration. 
 
Vendredi 11 janv. à 20h : Préparation repas du Pôle. 
 
Samedi 12 janv. à 11h à St Damien : Catéchuménat des jeunes. 
 
Dimanche 13 janv. Journée du migrant et du réfugié : 11h à St 
Damien, messe animée par la Pastorale des Migrants. 
 
Mardi 15 janv. à 20h : EAP. 
 
Mercredi 16 janv. à 17h30 à St Damien : Célébration de  
Noël-Epiphanie des catéchismes. 
 
Jeudi 17 janv. à 15h à St Damien : MCR. 
 
Samedi 19 janv. à 11h à St Damien : Catéchuménat des jeunes. A 
14h à St Damien : Éveil à la foi. MOîSE 
 
Lundi 21 janv. à 14h30 à St Damien : Fraternité Chrétienne des 
Personnes Malades et Handicapées. A 20h à St Damien : Préparation 
de la Kermesse paroissiale. 
 
Mardi 22 janv. à 18h à St Damien : Bible et Vie. 
 

Mercredi 23 janv. à 15h à St Damien : Clubs ACE. A 17h30 à St 
Damien : Catéchuménat des jeunes 
 
Mercredi 23 janv. à  20h à St Damien: Catéchuménat des adultes. 
 
Vendredi 25 janv. à  20h30 à Bussy St Georges: Rencontre des 
catéchumènes avec l'évêque. 
 
Samedi 26 janv. Catéchuménat des jeunes : REUNION-RETRAITE 
des futurs baptisés. 
 
Samedi 19 janv. à 9h, Maison des Augustines : Conseil Pastoral de 
Pôle. 

 

 

INVITATION 

Dimanche 13 janvier 2013 à St Damien, 

Journée Mondiale du Migrant et du réfugié. 

Thème : « Migrations : pèlerinage de foi et d’espérance ». 
 
Vous y êtes tous conviés en famille ou avec vos amis : Messe à 
11h, apéritif tiré du sac et partagé, repas tiré du sac et partagé. A 
14h30 : Projection du film : « un fou noir au pays des blancs ». 
16h30 : Fin de la rencontre. 

Contact :      Eugénie Beaudon : 06.75.83.50.96 
Benoît Raggeys : 01.64.33.60.38 

 

 

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. 

 


