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A noter dans les agendas 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
 

[…]Nous devons penser à l’Église comme à un orga-
nisme vivant, composé de personnes que nous con-
naissons et avec lesquelles nous cheminons, et non 
comme à une réalité abstraite et lointaine. L’Église, 
c’est nous qui marchons, l’Église, c’est nous qui, 
aujourd’hui, sommes sur cette place. Nous : voilà 
l’Église. La Confirmation lie à l’Église universelle, 
dispersée sur toute la terre, mais en impliquant acti-
vement les confirmés dans la vie de l’Église particu-
lière à laquelle ils appartiennent, avec à sa tête 
l’évêque qui est le successeur des apôtres. Et c’est 
pour cela que l’évêque est le ministre originaire de la 
Confirmation, parce que c’est lui qui insère le confir-
mé dans l’Église. Le fait que, dans l’Église latine, ce 
sacrement soit d’ordinaire conféré par l’évêque sou-
ligne son « effet d’unir plus étroitement à l’Église, à 
ses origines apostoliques et à sa mission de témoigner 
du Christ ceux qui le reçoivent » . 
 

[…]À la Confirmation, nous recevons l’Esprit Saint 
et la paix : cette paix que nous devons donner aux 
autres. Mais réfléchissons : que chacun pense à sa 
communauté paroissiale, par exemple. Il y a la céré-
monie de la confirmation, et ensuite nous nous don-
nons la paix : l’évêque la donne au confirmé et en-
suite, pendant la messe, nous l’échangeons entre 
nous. Cela signifie l’harmonie, cela signifie la chari-
té pour nous, cela signifie la paix. Mais que se passe-
t-il ensuite ? Nous sortons et nous commençons à dire 
du mal des autres, à « écorcher » les autres. Nous 
commençons les commérages. Et les commérages, 
c’est la guerre. Cela ne va pas ! Si nous avons reçu le 
signe de la paix avec la force de l’Esprit Saint, nous 
devons être des hommes et des femmes de paix et ne 

pas détruire, avec la langue, la paix qu’a faite l’Es-
prit. Pauvre Esprit Saint, le travail qu’il a avec 
nous, avec cette habitude du commérage ! Réfléchis-
sez bien : le commérage n’est pas l’œuvre de l’Esprit 
Saint, ce n’est pas une œuvre de l’unité de l’Église. 
Le commérage détruit ce que fait Dieu. Mais s’il 
vous plaît : arrêtons de faire des commérages ! 
 

La Confirmation se reçoit une seule fois, mais le 
dynamisme spirituel suscité par la sainte onction est 
persévérant dans le temps. Nous ne finirons jamais 
de réaliser le mandat de répandre partout la bonne 
odeur d’une vie sainte, inspirée par la fascinante 
simplicité de l’Évangile. Personne ne reçoit la Confir-
mation que pour soi, mais pour coopérer à la crois-
sance spirituelle des autres. […] 
 

La graine aussi, quand nous avons la graine dans la 
main, mais ce n’est pas pour la mettre là, dans l’ar-
moire, la laisser là : c’est pour la semer. Le don de 
l’Esprit Saint, nous devons le donner à la commu-
nauté. J’exhorte les confirmés à ne pas mettre l’Es-
prit Saint « en cage », à ne pas opposer de résistance 
au vent qui souffle pour les pousser à marcher dans 
la liberté, à ne pas suffoquer le feu ardent de la cha-
rité qui pousse à consumer sa vie pour Dieu et pour 
ses frères. Que l’Esprit Saint nous accorde à tous le 
courage apostolique de communiquer l’Évangile, par 
les œuvres et par les paroles, à ceux que nous rencon-
trons sur notre route. les œuvres et par les paroles, 
mais les bonnes paroles : celles qui édifient. Pas les 
paroles des commérages qui détruisent. S’il vous 
plaît, quand vous sortez de l’église, pensez que la 
paix que vous avez reçue, c’est pour la donner aux 
autres : pas pour la détruire par les ragots. N’oubliez 
pas cela. 

 Dimanche 17 juin 2018 : Ordination sacerdotale de Mickaël Jouffroy à 16h en la 
cathédrale Saint Pierre de Beauvais. 

 Lundi 18 juin 2018 : Première Messe du père Mickaël Jouffroy à 19h en l’église 
Saint Lucien de Méru. Suivie d’un apéritif. 

Plus d’infos. 

Catéchèse du pape François sur la Confirmation (Mercredi 6 juin 2018) 

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


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 !... 

 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. 

 Pour le pèlerinage à Lourdes : Confiez vos intentions ! En déposant au presbytère ou sur 
le site internet de la paroisse avant le 30 juin 2018. 

Mardi 12 juin 2018 
18h10 

18h30 

Office des Vêpres 

Messe à Méru 

Mercredi 13 juin 2018  Pas de messe 

Jeudi 14 juin 2018 
18h10 

18h30 

Office des Vêpres 

Messe à Méru 

Vendredi 15 juin 2018 8h30 Messe à Méru pour la solennité du Sacré Cœur de Jésus 

Samedi 16 juin 2018 18h30 Messe à Ivry le temple 

Dimanche 17 juin 2018 
10h30 

16h00 

Messe à Méru  

Ordination de Mickaël Jouffroy à la cathédrale St Pierre de Beauvais 

Informations communautaires : 

Prière ancienne à Saint Antoine de Padoue (Fête le 13 juin) 
Ô saint Antoine,  
Depuis près de dix siècles, le monde chrétien tout entier vous vénère. Riche dès la naissance, vous avez tout abandonné pour vivre 
pauvre et vous êtes entré chez les Franciscains après avoir étudié les sciences sacrées. Mais par humilité, vous avez caché vos 
grandes connaissances et vos frères religieux ne les ont connues que lorsque saint François vous a donné l'ordre de prêcher partout 
la Vérité de Dieu. Dès lors, votre parole a converti des multitudes.  
Vous aimiez tellement le Seigneur que vous désiriez le martyre et le Seigneur vous a accordé la maladie ! A 36 ans, brûlant 
d'amour pour Dieu, épuisé par votre ministère, vous êtes mort en chantant un dernier cantique à la Sainte Vierge. Moins d'un an 
après, l'Église vous a canonisé, tant étaient nombreux les prodiges qui ont marqué votre vie et qui se sont poursuivis. Depuis cela 
n'a pas cessé.  
Vous qui avez reçu le privilège de faire retrouver les choses perdues, aidez-moi à retrouver celle que j’ai perdue, si telle est la volon-
té de Dieu, ainsi que la paix de ma conscience dont la perte m'afflige plus que toute autre chose au monde... A cette grâce, joignez 
celle de rester ferme dans ma foi et de ne jamais me séparer de Dieu.  Je vous en fais la demande pour que vous  intercédiez auprès 
de Dieu pour moi.  
Obtenez-moi, ô Saint Antoine, une foi, sûre et joyeuse qui illumine ma vie et aide les autres. Il y a plus malheureux que moi, ai-
dez-moi, à votre exemple, à les soulager. Que mon âme, mon cœur, ma bourse ne se ferment jamais aux besoins des autres. Que 
ma maison soit ouverte, mon évangile vivant, et que je partage mon pain.  
Je le demande au Seigneur, par votre intermédiaire, ô grand Saint Antoine, pour son amour et pour sa gloire, dans les siècles des 
siècles. AMEN.  

Carnet : 

Baptêmes :  Louna Leboulanger, Camille Crème-Lemaître 


