
Nos joies, nos peines en septembre 

 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :  
Cecilia Batenda-Lebath ; Jalys Argano ; Joana Goutourneau ; Léona Petit. 
 
Se sont unis par les liens du mariage : Avidi Ali MAYORE et Dorissa MALANDA  
 
Nous avons célébré dans l’espérance l’adieu à : 
Richard Marsile, 58 ans ; Maria Martin, 63 ans ; Micheline Lalouette, 83 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PIERRES VIVANTES  

d’une EGLISE en ACTES   no 56 
 Feuille d’information du secteur paroissial st Jean Bosco & st Damien de Veuster de Meaux 

 
 

EN MARCHE VERS LA SAINTETE 

 

Dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de la 

Toussaint et le lendemain la commémoration de nos défunts.  
La Toussaint n’est pas la fête des morts mais des vivants et de 
tous les saints, c'est-à-dire les amis de Jésus, ceux que l’Église 
nous donne en exemple et la foule de tous ceux et celles, connus 
et inconnus, qui sont appelés à la Sainteté et un jour, tous réunis 
dans la joie de Dieu.  
 

La fête de la Toussaint nous redit que la Sainteté n’est pas 
réservée à quelques modèles mais à tout le peuple des baptisés, 
c’est la fête de chacun d’entre nous appelé à être témoin du Christ 
là où il vit. Le Concile Vatican II a rappelé notre vocation à la 
Sainteté.  

 
Le lendemain, la commémoration des défunts nous redit 

l’espérance chrétienne que, par delà la mort, évènement toujours 
bouleversant, le Christ nous attend et nous donne la vie et la paix. 
Dans la communion des saints dont nous parle le Credo, nos 
défunts ne viennent pas nous effrayer mais nous prions avec eux et 
pour eux spécialement au cours de l’Eucharistie.  

 
"Reçois-les dans ta lumière auprès de toi où nous espérons 

être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l’éternité par le 
Christ notre Seigneur"(Prière eucharistique n°3).  

 
"N’ayez pas peur d’être des saints" (Bienheureux Jean-Paul II). 

  
Chanoine  Philippe LEGRAND, 

Curé du Pôle missionnaire de Meaux 

 

Novembre 

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.  

 

- Jeudi 1
er

  Nov. Messe de la TOUSSAINT : 9h30 à St Jean Bosco ; 11h à St 

Damien 

- Vendredi 2 Nov. Messe des DEFUNTS : 9h à St Damien ; 19h à St Jean 

Bosco 

- Lundi 5 nov. à 14h30 à St Damien : Fraternité Chrétienne des Personnes 

Malades et Handicapées. 

 

- Mardi 6 nov. à 20h à St Damien : Equipe Liturgie. 

 

- Mercredi 7 nov. à  20h à St Damien: Catéchuménat des adultes. 

 

- Jeudi 8 nov. à 20h à St Jean Bosco : Adoration. 

 

- Samedi 10 nov. à Rencontre des jeunes de la confirmation (9h-12h ou 

13h30-15h selon disponibilité) 

 
- Dimanche 11 nov.  Pôle de Meaux, journée de préparation à la 

confirmation, à Paris : Rassemblement régional ACE. 

 
- le 11 novembre, Pèlerinage à Montligeon, organisé par les Pèlerins du 

Carmel de Meaux. Prix: 27 euros par personne. Repas tiré du sac. Contact: 

Maria Diaco, tel: 06 26 06 84 81 ou 01 64 34 25 14. 

 
- Lundi 12 nov. à 20h à St Damien : EAP. 

 

- Mardi 13 nov.  à 18h, à St Damien : Bible et Vie. 

 

- Mercredi 14 nov. à 15h à St Damien : Clubs ACE., à 17h30 à St Damien : 

Catéchuménat des jeunes. 

 

- Samedi 17 nov. à 14h à St Damien : Éveil à la foi. « LA RONDE DES 

SAINTS : MARIE », à13h45 à St Damien, départ pour le rassemblement 

diocésain Catéchuménat pour tous les jeunes, 19h30 -22h à St Jean 

Bosco : Soirée  « Louanges » Communauté de l’Emmanuel. 

 
- Dimanche 18 nov., Journée Nationale du Secours Catholique, quête à la 

sortie des messes. Après la messe de 11h à St Damien : Rencontre des 

Africains et leurs amis. 

- Mercredi 21 nov. à 20h à St Damien : Catéchuménat des adultes 

 

- Jeudi 22 nov. à 15h, à St Damien : MCR. 

 
- Samedi 24 nov. à 11h à St Damien : Catéchuménat des jeunes 

 
- Dimanche 25 nov. à 14h30 : Maison des Augustines, Conférence du P. 

Philippe de Kergorlay « Pourquoi dialoguer avec les autres religions et 

spécialement avec l’Islam… » 

 

- Lundi 26 nov. à 20h à St Damien : Conseil Pastoral Paroissial (voir note). 

 

- Mercredi 28 nov. à 15h à st Damien : clubs ACE., à 17h30 à St Damien : 

Catéchuménat des jeunes. 

 

- Dimanche 2 décembre à 11h à St Damien : Entrée en catéchuménat des 

jeunes de 1
ère

 année. 

 

INVITATION AU CONSEIL PAROISSIAL 

C’est la rencontre de tous ceux qui « font quelque chose » sur notre secteur 
paroissial, tous ceux aussi qui ont une responsabilité… pour se connaître, se dire 

ce qui va bien, ce qui est plus difficile, chercher ensemble comment vivre la 
« nouvelle évangélisation », faire des suggestions, poser nos questions… Merci 

de votre présence le lundi 26 novembre, à Saint Damien, de 20h à 22h. 
 

A RETENIR : 

En l’Eglise St Damien de Veuster 

 Tous les vendredis :  
► De 17 h à 18h 30 : Chapelet médité 
► Dès 19h 30 : 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. 

 

VENEZ NOMBREUX EN FAMILLE AU MARCHÉ DE LA SOLIDARITE 

Cadeaux, décorations, jouets etc. 
Samedi 1er décembre :  St Jean Bosco de 14 à 18 Heures, Salle F, 
Dimanche 2 décembre :  St Damien   de 10 à 16 Heures 

 
 

 

 


