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A noter dans les agendas 

Après l’annonce des changements de 
prêtres sur notre paroisse, je vous invite 
plus que jamais à notre grande soirée de 
veillée avant la grande fête de la Pente-
côte. 

Nous aurons donc la joie d’y entendre le 
témoignage de Sœur Bernadette, 70ème 
miraculée de Lourdes. Elle vit à Bresles, 
près de chez nous. Elle y témoigne depuis 
de nombreuses année avec une fidélité 
simple, humble et discrète de sa joie de 
servir l’Eglise. 

Avec elle nous rendrons grâce à Dieu 
pour les merveilles qu’il accomplit aujour-
d’hui encore dans nos vies et dans son 
Eglise. 

Nous nous tournerons ensemble, hum-
blement, vers le Seigneur et nous invo-
querons avec toute la force de notre cœur  
l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu qui, seul, 
est capable de renouveler la face de la 
terre. 

Nous le demanderons donc en cette pé-
riode particulière de l’histoire de notre 
paroisse. Ce nouveau changement de cu-
ré n’est pas une épreuve mais une grâce 
que le Seigneur fait à la communauté 
chrétienne de Méru.  

C’est pourquoi, je souhaite que cette soi-
rée du vendredi 18 mai 2018, dans 

l’église St Lucien, soit vraiment comme le 
cénacle où se trouvaient les apôtres au 
jour de la Pentecôte.  

Tous, nous disent les Actes des Apôtres, 
ce jour là entendaient « proclamer les mer-
veilles de Dieu dans leur propre langue. » 
Tous d’horizons, d’origines, de cultures 
différentes. Tous, ils ne formaient qu’un 
seul peuple. 

Notre communauté connait cette multi-
plicité. Par la force de l’Esprit de Dieu, 
nous demanderons l’audace du témoi-
gnage autour de nous. Nous demande-
rons à l’Esprit Saint de nous apprendre à 
annoncer le beau nom de Jésus. Le seul 
qui puisse nous sauver ! 

Aussi, je vous demande d’inviter large-
ment vos amis, vos voisins et vos proches 
et de faire connaître cette veillée. Elle va 
nous faire du bien. Osons donc le parta-
ger. 

Des tracts sont à votre disposition. Prenez
-en quelques uns pour les distribuer au-
tour de vous.  

Merci d’avance pour ce service; Merci de 
préparer votre cœur à recevoir le don de 
Dieu ! 

 

Père Pascal 

 du Samedi 5 mai 2018, 18h au dimanche 6 mai 2018, 18h, à l’oratoire du pres-
bytère 5 impasse Boignard : Adoration « diocésaine » pour porter les intentions de 
notre évêque. Possibilité de s’inscrire sur le planning au fond de l’église de Méru. 

 Dimanche 6 mai 2018 à 16h au presbytère de Bornel rue Carnot, rencontre du 
groupe catéchuménat pour les adultes se préparant à recevoir les sacrements. 

Plus d’infos. 

Viens Esprit Saint ! Viens visiter notre paroisse ! 



Annonces 
du Mardi 1er au vendredi  

4 mai 2018 
 Pas de messe 

Samedi 5 mai 2018 18h30 Messe à Amblainville 

Dimanche 6 mai 2018 
10h30 

18h 

Messe à Méru 

Messe à Bornel 

Mardi 8 mai 2018  Pas de messe 

Mercredi 9 mai 2018 14h30 Messe aux Genêts 

Jeudi 10 mai 2018 

Solennité de l’Ascension 
10h30 Messe à Méru 

Vendredi 11 mai 2018  Pas de messe 

Samedi 12 mai 2018 
11h15 

18h30 

Messe à Méru avec les jeunes de la profession de Foi 

Messe à Villeneuve les Sablons 

Dimanche 13 mai 2018 
10h30 

18h 

Messe à Méru 

Pas de 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€. 

Carnet : 

 Est entrée dans l’espérance de la résurrection : Monique Lagarde, 80ans, Méru 


