
 

 

1er Avril 2018 

 

Dimanche de Pâques 

Octave pascale 

 

Année 3, n°29 

Le paroissien de  
Saint Martin 

Le journal de la paroisse St Martin de Méru les Sablons  
Sommaire : 

• Éditorial 

• A noter dans les agendas 

• Annonces 

• Carnet paroissial 

• Informations communau-

taires  

Presbytère 

3 impasse du docteur 

Boignard 

60110 MERU 

Tél : 03 44 22 41 53 

Retrouvez le paroissien en ligne : Site internet :    https://paroissesaintmartindemeru.wordpress.com /   mail   paroissemeru@gmail.com 

A noter dans les agendas 

Arnaud Beltrame a offert sa vie pour que s’arrête la mort 
« Cher Monseigneur, chers frères et sœurs, 

Vous savez tous la joie que j’ai eue d’être aux côtés du 
colonel Arnaud Beltrame avec Marielle, sa fiancée et 
déjà civilement son épouse, il y a cinq jours, à l’hôpital. 
Nous étions réunis tous les trois comme pour leur ma-
riage que je devais bénir bientôt, et c’est l’ultime onc-
tion du sacrement des malades que nous avons célébrée 
à la place, pour un héros qui fait l’admiration de tous. 

Louons le Seigneur pour la force qu’il a mise en ce 
cœur d’homme et d’officier. Son excellente forme phy-
sique impressionnait ses hommes. Il venait souvent me 
voir en tenue de randonneur. Vous savez sa belle car-
rière militaire. Mais, plus important que tout, il ne 
cachait à personne la joie que Dieu lui avait offerte en 
redécouvrant la foi catholique vers ses 33 ans, entraî-
nant sa première communion et le sacrement de confir-
mation il y a neuf ans seulement. Nous parlions beau-
coup de conjugalité, d’évangélisation, du diable ou 
autre. Il avait soif de savoir et de comprendre. 

Intellectuellement brillant, il a suivi une préparation au 
mariage exigeante avec un sérieux qui force mon admi-
ration. Marielle et lui venaient chaque mois à des ren-
contres de couples à Narbonne ou à l’abbaye de La-
grasse. Arnaud nous a marqués par sa vivacité, sa joie 
contagieuse et sa capacité d’entraînement. Loquace, il 
était presque bavard… Je devais parfois l’interrompre 
pour que Marielle puisse s’exprimer… et il le faisait avec 
un tendre sourire vers elle. Car ce soldat, ce chuteur 
opérationnel, ce gendarme d’élite fondait devant celle 
qu’il aimait et débordait d’attentions délicates, de mots 
gentils. J’en ai été cent fois témoin. 

Sa déclaration d’intention pour le mariage catholique 
que je devais célébrer le 9 juin prochain près de Vannes 
est admirable. Marielle ne souhaite pas que soit rendue 
publique cette lettre ultime. Sachez que ce texte écrit 
seulement quatre jours avant sa mort héroïque, prouve 
son adhésion inconditionnelle et fervente à toute la foi 
catholique et à sa tradition, qu’il y prie en particulier 
Notre Dame avec gratitude, qu’il demande l’aide de 
saint Michel et prend saint Joseph pour modèle. 

Bénissant sa maison le 16 décembre dernier, j’avais été 
frappé de la décoration manifestant sa foi et sa passion 
pour l’histoire et la gendarmerie. Mais plus encore, par 
le fait qu’il avait réservé une pièce pour en faire un 
oratoire. Nous y avons prié tous les trois. Imitez-le ! 
Faisons une place dans nos vies à la prière ! 

Les jours saints que nous vivons rappellent le Sacrifice 
rédempteur du Christ. Louons le Seigneur de lui avoir 
permis d’imiter Jésus, de vivre qu' « Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 
15, 13). Arnaud savait le risque fou qu’il prenait en se 
livrant comme otage du terroriste. Il l’a fait pour sauver 
une vie, plusieurs peut-être, car tel était son engagement 
d’officier de gendarmerie et de chrétien. 

Je crois qu’il a offert sa vie pour que s’arrête la mort. La 
croyance du djihadiste lui ordonnait de tuer. La foi 
chrétienne d’Arnaud l’invitait à sauver, en offrant sa vie 
s’il le fallait. Arnaud est-il un saint au Ciel, un pécheur 
au purgatoire ou un damné en enfer, comme le pensent 
les partisans de son meurtrier ? Nous avons grand es-
poir qu’il nous regarde et intercède pour nous, mais 
Dieu seul le sait. Quoi qu’il en soit, prions pour lui et 
les autres victimes de cette tragédie. Prions pour son 
assassin et ses complices. 

Le colonel Beltrame était convaincu qu’on ne peut pas 
lutter contre une idéologie uniquement avec des armes 
et des ordinateurs. On ne peut la vaincre durablement 
qu’avec des convictions spirituelles. La foi catholique 
qu’il a redécouverte, les merveilles chrétiennes de l’his-
toire de France qui le passionnaient, sont le meilleur 
bouclier contre la folie des convictions assassines qui 
tuent et veulent tuer encore. 

Alors, avec Arnaud et comme lui, soyons prêts au sacri-
fice de nos vies pour l’amour de nos frères ! « Là où est 
la haine, mettons l’amour. Là où est le doute, mettons 
la foi. Là où est le désespoir, mettons l’espérance ». 
Ainsi soit-il ! 
 

Père Jean-Baptiste, chanoine régulier à l’abbaye Sainte-Marie 
de Lagrasse (Aude).  Messe du 28 mars à St Sulpice (Paris) 

 Jeudi 5 avril 2018 20h30 : Conseil de rédaction du journal Missio à la maison 
paroissiale de Méru. 

 Mardi 10 avril 2018 : 9h30, rencontre de l’équipe d’accompagnement des familles 
en deuil, au presbytère. Les personnes intéressées par ce service peuvent rejoindre cette 
équipe. 

Plus d’infos. 



Annonces 

Mardi 3 avril 2018  Pas de messe 

Mercredi 4 avril 2018 
8h25 

8h45 
Office des Laudes 
Messe à Méru 

Jeudi 5 avril 2018 
18h10 

18h30 

Office des Vêpres 

Messe à Méru 

Vendredi 6 avril 2018 

8h25 

8h45 

9h15 

Office des Laudes 

Messe à Méru 

Adoration—Confessions 

Samedi 7 avril 2018 18h30 Messe à Ivry le Temple 

Dimanche 8 avril 2018 
10h30 

18h 

Messe à Méru 

Messe à Bornel 

Informations communautaires : 

 Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes du 2 au 7 juillet 2018 sont ou-
vertes. Le thème : « Faites tout ce qu’il vous dira. » Vous trouverez les bulletins et renseigne-
ments au fond de l’église. Prix tout compris (transport et pension complète) adultes : 450€. 

 
 Les prêtres de la Société J-M Vianney (dont font partie les pères Pascal et 

Laurent) proposent une journée pour prier et soutenir le sacerdoce :                  
Dimanche 15 avril 2018 à Chevrières. Messe pour les vocations à 11h, déjeuner puis entre-
tien avec le père Emeric, modérateur de la SJMV. Fin de la journée avec les vêpres. Pour plus de 
renseignements, contacter les pères. 

Carnet : 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Désiré Tia et Axel Jean-Pierre 

Ont reçu l’onction de la Confirmation : Ghislaine Hytaye et Désiré Tia  

Le Jeudi Saint, au terme de la liturgie eucharistique, le célébrant porte au « reposoir » les pains consacrés, 
qui seront reçus par les fidèles lors de la « messe des présanctifiés » (pré-consacrés) le Vendredi 
Saint. L’autel où vient d’être célébré la Cène du Seigneur est vide et dépouillé. Devant ce reposoir eucharis-
tique, ce sont les heures de Gethsémani que nous devons revivre. Les cloches sont condamnées au silence 
pendant trois jours en signe de deuil. 

Pour expliquer l’absence de sonnerie pendant cette période, on a dit longtemps aux enfants que les cloches 
partaient à Rome. Le Pape les bénissait avant leur retour. 

Ce n’est que dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques qu’elles carillonnent pour annoncer la joie de 
la résurrection du Christ. On a dit longtemps aux enfants qu’elles revenaient chargées de friandises 
qu’elles déversaient dans les jardins et les prés, sur les balcons des appartements. 

Dans l’est de la France, pour remplacer les cloches « parties à Rome » pendant la Semaine Sainte, les en-
fants faisaient sonner leurs crécelles dans les rues, pour annoncer les offices. La crécelle remplaçait la son-
nette de l’autel dans les paroisses et les monastères. 

Les enfants de chœur passaient plusieurs fois dans la journée. La première fois ils criaient :  « Réveillez-vous 
». La deuxième fois :  « Préparez-vous ». La troisième : « Dépêchez-vous » 

Pourquoi parle-t-on des cloches de Pâques ? 


