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A noter dans les agendas 

Est-il possible de tirer des leçons raisonnables à la 
suite du référendum qui vient d’approuver en Ir-
lande, à une majorité des deux tiers, la fin de 
l’interdiction de l’avortement ? Face à un tel raz-de
-marée, les défenseurs de la vie risquent de sombrer 
dans le découragement. Et cela d’autant plus que 
les mécanismes qui ont entraîné un vote aussi mas-
sif semblent, à vue humaine, irrépressibles. Com-
ment résister à une tendance qui a déjà emporté 
toute l’Europe, conquis la plupart des moyens 
d’information avec des arguments qui portent, eu 
égard à leur charge affective très forte ? Toute la 
presse a également mentionné la baisse d’influence 
de l’Église dans ce pays de longue tradition catho-
lique, à la suite d’une série de scandales, notam-
ment en matière de pédophilie. On se souvient 
encore de la lettre adressée par Benoît XVI aux 
fidèles irlandais plongés, disait-il, dans la plus 
sombre des situations. 
 
Il est incontestable aussi que, depuis les années 
soixante, une révolution s’est produite dans les 
mentalités, qui ne s’explique pas seulement par 
l’effondrement de la pratique religieuse. C’est la 
morale commune qui s’est trouvée dévalorisée, 
jusqu’à la déconstruction de la conscience éthique 
de la personne. Ce qui était, autrefois, objet 
d’interdit a été décrété archaïque, non seulement 
par les courants les plus extrêmes du gauchisme 
culturel mais aussi par des courants libéraux liber-
taires qui ont autorisé toutes les transgressions. Et 
nous savons que cela continue aujourd’hui, avec 
l’instrumentalisation technique de la reproduction 
et la justification du suicide assisté, avec des provo-

cations qui vont jusqu’à l’obscénité. On l’a vu 
récemment en Suisse. 
 
Les défenseurs de la vie sont donc face à un formi-
dable défi. Ils n’ont aucune chance de gagner sur le 
terrain législatif, dès lors qu’ils ont perdu l’opinion. 
Or, toute évolution ne peut s’opérer que par la 
sensibilisation de l’opinion, qui, aujourd’hui, ne 
ressent que certains dommages, d’ailleurs non con-
testables, de l’interdiction de l’avortement. En 
France, au moment de l’élaboration de la loi Veil 
et de la bataille d’opinion qui l’avait précédée et 
accompagnée, nous avions déjà connu cette objec-
tion massive de la souffrance des femmes, des 
drames causés par la clandestinité des pratiques 
abortives. À l’époque, ces arguments avaient tout 
emporté, les défenseurs de la vie apparaissant 
comme des esprits rigides, bardés de principes 
cruels. Par la suite, les choses se sont aggravées, 
puisqu’on est passé d’une loi de tolérance et de 
compassion à un impératif rigoureux. L’exception 
est devenue la règle et l’opposition dénoncée 
comme attentatoire aux droits des femmes. C’est 
au point où même l’objection de conscience se 
trouve déligitimée, ce qui est gravissime dans un 
État de droit. Inventer une nouvelle culture de la 
vie, tel est le seul objectif raisonnable. Mais il fau-
dra du temps pour rendre évidente à la conscience 
la réalité de la vie naissante. Une vie naissante 
qui, quoi qu’on en dise, se trouve cruellement inter-
rompue par l’acte abortif. 
 
Gérard Leclerc 
Rédacteur en chef de « France Catholique » 

 Vendredi 8 juin 2018, rencontre à Bornel avec les pères Antoine Fernet et Mickaël 
Lucéro pour la passation, en présence du vicaire général et de l’économe diocésain. 

 Le comité de rédaction du journal Missio se réunira jeudi 7 juin 2018 à 20h30 au 
presbytère de Méru. 

Plus d’infos. 

Après le référendum irlandais, inventer une nouvelle culture de la vie 

https://paroissesaintmartindemeru.wordpress.com
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Annonces 

 Les comptes de la paroisse sont en ligne sur le site web de la paroisse. N’hésitez pas à les 
consulter pour mieux comprendre le fonctionnement matériel et les besoins de notre communauté. 

 La paroisse affrète un car pour l’ordination sacerdotale de Mickaël Jouffroy, le 17 juin 
2018. Vous trouverez des bulletins d’inscriptions sur la table de presse au fond de l’église de Mé-
ru. Merci de vous inscrire au plus vite. 

 La prochaine édition du journal Missio est parue. Les distributeurs peuvent le récupérer 
dans l’Eglise de Méru. Nous cherchons toujours de nouvelles bonnes volontés pour la 
diffusion du journal dans plusieurs lieux de la paroisse. Merci de regarder si vous pour-
riez rendre ce service simple pour l’annonce de l’Evangile !... 

 L’adoration mensuelle se déroulera à l’oratoire du presbytère du mardi 5, 18h, au jeu-
di 6 juin, 18h. Vous pouvez vous inscrire et venir prier le Seigneur. Le Saint Sacrement sera ac-
cessible durant ces 24 heures. 

 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. 

Mardi 5 juin 2018 
18h10 

18h30 

Office des Vêpres 

Messe à Méru 

Mercredi 6 juin 2018 
18h10 

18h30 

Office des Vêpres 

Messe à Méru 

Jeudi 7 juin 2018 
18h10 

18h30 

Office des Vêpres 

Messe à Méru 

Vendredi 8 juin 2018 8h30 Messe à Méru pour la solennité du Sacré Cœur de Jésus 

Samedi 9 juin 2018 18h30 Messe à Villeneuve les Sablons 

Dimanche 10 juin 2018 
10h30 

18h 

Messe à Méru  

Messe à Bornel 

Informations communautaires : 

Quel est le sens de la Fête du Corps et du Sang du Christ ? 
Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête Dieu est appelée « Fête du Saint-Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ ». La Fête du Corps et du Sang du Christ commémore l’institution du sacrement de l’eucharistie. Elle 
est un appel à approfondir le sens de l’eucharistie et sa place dans notre vie. Cette fête est la célébration du Dieu 
d’amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. Le 
sens de la fête du corps et du sang du Christ est un peu différent de celui de la Fête Dieu qui était plus centrée sur 
l’adoration de la présence réelle du Christ. 
La messe de la Fête du Corps et du Sang du Christ (fête de Corpus Christi) est dite en ornement blanc. La procession a 
presque complètement disparu. Au cours de la messe, on est habituellement invité à communier au corps et au sang 
comme le Jeudi saint. On fait souvent la première communion le jour de la Fête du Corps et du Sang du Christ. 
La date de la Fête du Corps et du Sang du Christ (fête de Corpus Christi), comme la date de la Fête du Saint-
Sacrement ou la date de la Fête-Dieu, est en principe le jeudi qui suit la fête de la Sainte-Trinité c’est-à-dire soixante 
jours après Pâques. Mais en France, depuis le concordat de 1801 et dans plusieurs pays, la Fête du Corps et du Sang 
du Christ est repoussée au dimanche qui suit la Sainte-Trinité en vertu d’un indult papal pour permettre la participa-
tion de tous les fidèles. En effet ce jeudi n’est pas un jour férié en France alors qu’il l’est dans certains pays comme la 
Belgique, la Suisse, certaines parties de l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, l’Espagne. 

Carnet : 

Baptêmes :  Gwénaëlle Dusautois et Catarina-Rose Badiane 

https://paroissesaintmartindemeru.wordpress.com/leglise-vous-soutient-soutenez-la

