
«La bonne volonté est celle qui est conforme à la volonté 
de Dieu»

Jacques-Bénigne Bossuet

«La prière est le plus grand rempart de l’âme»
Jacques-Bénigne Bossuet

«Avance sur ta route elle n’existe que par ton pas»
Saint Augustin

«La seule mesure de l’Amour c’est d’aimer sans mesure»
Saint Augustin

« Seigneur, ne leur compte pas ce péché. »
Saint Étienne - Acte des Apôtres  6: 8-10, 7  : 54-60

Jacques-Bénigne Bossuet, 22 années à Meaux

Très assidu à son diocèse, Bossuet a marqué la ville de son em-
preinte. Dijon, Mets, Paris, Condom, Versailles : de toutes ses rési-
dences, c’est la cité meldoise qu’il préfère. 

Lors de son entrée solennelle dans la cité épiscopale, le 7 février 
1682, Bossuet a 54 ans.
Il donne le ton devant une large assemblée : «Ma maison, enten-
dez le bien, ma maison va être désormais la vôtre. Une si étroite 
liaison entre nous tous sera pour moi remplie de douceur.»

On dira de lui qu’il s’est toujours montré attentif à visiter l’ensemble 
de ses paroisses, même s’il a souvent l’obligation de quitter Meaux, 
à cause de ses attaches à la Cour de Louis XIV. 
Il aime séjourner à Germigny, en bourde de Marne, où il devise 
longuement avec le curé de Varreddes... 

À Meaux comme à Germigny, été comme hiver, il écrit quelques-
unes de ses œuvres les plus réputées. À l’approche de sa mort, il 
quitte Meaux (1703) mais ses obsèques seront célébrées solennel-
lement dans la Cathédrale Saint Étienne où il est inhumé.

Bulletin d’inscription à retourner sous enveloppe à mettre à la 
quête ou à adresser à :

Paroisse Sainte Anne - 64 rue Oudinot - 94340 Joinville le Pont  
Règlement à l’ordre de l’ADC St Charles

Nom : ........................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................

Mail : .........................................................................................................................

Nombre de participant : .........................

Adulte(s) : .....................................................

Enfant(s) moins de 12 ans : ...................

Prénoms des autres personnes : ....................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

         
 
  St Charles                       Ste Anne                   Ephraïm

Participation financière : 
  • 20€ par adulte
  • 12€ par enfant de 12 à 18 ans
  • Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Je ne peux pas venir mais je désire faire un don de ....................€ 
pour aider nos sœurs et nos frères moins favorisés. 

Je demande une prière pour ..........................................................................

.....................................................................................................................................

Sans intention particulière mettre votre prénom pour que le pèle-
rin vous porte dans sa prière.



Doyenné de St Maur
Pèlerinage

Ensemble Paroissial de Joinville le Pont
«Que le Seigneur vous fasse croître et abandonner dans l’amour 

que vous avez les uns envers les autres et envers tous»

à Meaux
Dimanche 13 octobre 2019

«Nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre le 
«mystique» de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencon-
trer, de se prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à 
cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une 

véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en 
un saint pèlerinage»

Départ à 8:30 retour 18:00
St Charles - 5 avenue de Paris

 • 9:30 arrivée à Meaux et début de la marche 
 • 12:00 célébration de la messe
 • 14:30 visite guidée de Meaux
 • 16:00 Vêpres
 • 17:00 retour sur Joinville

«Une rencontre avec Dieu prend le nom d’ex-
tase lorsqu’elle nous sort de nous mêmes et 
nous élève, captivés par l’amour et la beauté 

de Dieu... L’Esprit Saint veut nous stimuler 
pour que nous sortions de nous-mêmes, 

embrassions les autres par amour et recher-
chions leur bien... il est toujours mieux de 

vivre la foi ensemble et  
d’exprimer notre amour 
dans une vie commu-

nautaire, en partageant 
avec d’autres... notre 

affection, notre temps, 
notre foi et nos préoc-

cupations.»
&164 Christus Vivit


