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A noter dans les agendas 

La démission collective des évêques chiliens, 
les paroles et les décisions du pape, sont un 
événement qui va marquer le siècle :  

 Convoqués par le pape, les évêques du Chili 
ont avoué leur comportement néfaste dans 
les affaires de pédophilie - et présenté leur 
démission collective.  

Le pape a fait sa propre autocritique, tou-
jours par rapport au dossier chilien.  
Double action sans précédent, proportionnée 
au mystère d'iniquité qu'est la pédophi-
lie de prêtres !  

Cette épidémie infernale avait gangrené une 
partie de l'Eglise occidentale et latino-
américaine : une situation accumulée depuis 
quarante ans, et contre laquelle Benoît XVI 
avait engagé la lutte après un terrible dis-
cours. Mais cette situation était protégée par 
des complicités remontant jusqu'à la Curie 
romaine, auxquelles se sont heurtés Benoît 
XVI puis François.  

Benoît XVI épuisé a fini par résigner sa 
charge. François, décidé au début de son pon-
tificat à porter un fer rouge dans la pourri-
ture, s'est trouvé en butte à l'hostilité d'un 
réseau mêlant passéisme politico-religieux et 
liens financiers ; acharné à saboter l'ac-
tion de "Bergoglio" dans tous les domaines, 
ce réseau a saboté notamment la lutte contre 
les pédophiles, ce qui a provoqué le départ 
indigné de plusieurs membres laïcs de la com-
mission internationale nommée par le pape.  

Mais il y a eu l'affaire du Chili. Circonvenu 
et désinformé par des évêques ultra-
conservateurs qui taxaient de "gauchisme" les 
plaintes des victimes, François s'est laissé pla-
cer en porte-à-faux : d'où sa très malencon-
treuse affirmation sur le dossier chilien, en 
écho à ce qu'on lui avait fait croire...  
Puis il a compris. Dès lors rien n'a pu l'arrê-
ter : ni le souci de sa sécurité, ni l'ampleur du 
séisme nécessaire, ni l'éventualité d'une pro-
pagation de ce séisme à d'autres pays. 
La masse des non-croyants, scandali-
sés de longue date par la pédophilie 
de prêtres, approuvent la radicalité des me-
sures papales. 

Un certain nombre de croyants auront du 
mal à les admettre. Ceux-là niaient depuis dix 
ans l'immensité du désastre, et ne voulaient 
pas voir que le scandale pédophile était le 
pire obstacle à l'évangélisation en notre 
temps ; l'évangélisation n'était d'ailleurs pas le 
premier souci de ces milieux, trop introvertis 
pour saisir le sens de l'appel aux 
"périphéries".  

Souhaitons que le séisme chilien et le cou-
rage dramatique du pape soit l'occasion pour 
eux d'une prise de conscience. 
Et prions pour François.  

 

Patrice de Plunkett  
Journaliste et chroniqueur sur Radio N-Dame 

 Mardi 22 mai 2018, rencontre des catéchistes des paroisses de Méru et Chambly 
à 20h30 au presbytère de Bornel (8 rue Carnot) Bilan d’année et perspectives 
pour l’année prochaine. 

 Dimanche 27 mai 2018, à 10h30 en l’église de Méru, célébration des professions 
de Foi des jeunes de la paroisse. 

Plus d’infos. 

L’AFFAIRE DU CHILI : COURAGE DRAMATIQUE DU PAPE FRANÇOIS  

https://paroissesaintmartindemeru.wordpress.com
mailto:paroissemeru@gmail.com


Annonces Mardi 22 mai 2018 
8h25 

8h45 

Office des Laudes 

Messe à Méru 

Mercredi 23 mai 2018 
8h25 

8h45 

Office des Laudes 
Messe à Méru 

Jeudi 24 mai 2018 
18h10 

18h30 

Office des Vêpres 

Messe à Méru 

Vendredi 25 mai 2018 

8h25 

8h45 

9h15 

Office des Laudes 

Messe à Méru 

Adoration—Confessions 

Samedi 26 mai 2018 18h30 Messe à Andeville 

Dimanche 27 mai 2018 
10h30 

18h 

Messe à Méru (Professions de Foi) 

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 notre secteur se réunissent à Méru ce mardi 22 mai au matin pour leur ren-
contre régulière. Ils se confient à notre prière en cette période de changement. C’est le père An-
toine Fernet qui succédera au père Pascal comme responsable du secteur. 

 La prochaine édition du journal Missio sera livrée à partir du vendredi 25 mai 2018. 
Les distributeurs pourront le récupérer dans l’Eglise de Méru. Nous cherchons toujours de 
nouvelles bonnes volontés pour la diffusion du journal dans plusieurs lieux de la pa-
roisse. Merci de regarder si vous pourriez rendre ce service simple pour l’annonce de l’Evan-
gile !... 

 Le dimanche 1er juillet 2018, le père pascal célébrera une messe d’action de grâce 
pour ces trois années passées à Méru. La journée se poursuivra par l’apéritif et le repas parta-
gé au presbytère. Merci de retenir cette date. 

Saint Philippe,  Père bien-aimé de l’Oratoire !   

Nous nous mettons sous votre protection et nous vous présentons nos 

besoins. Ils ne vous sont pas inconnus. Jadis le Saint-Esprit a touché 

votre cœur et l’a enflammé d’un feu d’amour. Rendez nous semblables à 

vous :  obtenez-nous une vraie dévotion à l’Esprit-Saint. Ne permettez 

pas que nous soyons les fils aux cœurs froids d’un père brûlant d’amour. 

Faites que l’Oratoire se révèle comme une source de grâces  pour les 

frères de la Congrégation, qu’ils soient affermis dans la charité familiale, et les prêtres, dans leur grâce sacerdo-

tale. Que la jeunesse y reçoive de quoi réchauffer son enthousiasme pour l’imitation de Jésus-Christ. Que les 

familles soient renouvelées, par votre intercession, dans la joie de leur vocation. Amen  

(Fête le 26 mai) 

Carnet : 

Obsèques :  Yolande Pizel, 87ans Méru; Sabine Renaud 44ans, Mortefontaine 
Mariages :  Emmanuel Idohou et Jennifer Racol, Méru; Désiré Tia et Ghislaine Hytaye, Méru 
Baptêmes :  Julia PANNEROT, Maé POILLEAUX, Eywen et Maiwenn FLEURIE 


