
 

 

17 juin 2018 

 

11ème dimanche 

ordinaire 

Année 3, n°40 

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 

Nos fils ont été appelés à l’ordre du sacerdoce. 
Réfléchissons à quel ministère ils seront élevés dans 
l’Eglise.  
Ils ont été élus par le Seigneur Jésus non pas pour 
faire carrière, mais pour accomplir ce service.[…] 
Quant à vous, fils et frères bien-aimés, qui allez 
être promus à l’ordre du sacerdoce, considérez 
qu’en exerçant le ministère de la doctrine sacrée, 
vous participerez à la mission du Christ, unique 
maître. Dispensez à tous la Parole de Dieu, que 
vous avez vous-mêmes reçue avec joie lorsque vous 
étiez enfants. Lisez et méditez assidûment la Pa-
role du Seigneur pour croire ce que vous avez lu, 
enseigner ce que vous avez appris dans la foi, vivre 
ce que vous avez enseigné. 
 
Que votre doctrine simple, comme disait le Sei-
gneur, qui arrivait au cœur, soit donc une nourri-
ture pour le Peuple de Dieu. Ne faites pas des ho-
mélies trop intellectuelles et élaborées: parlez sim-
plement, parlez aux cœurs. Et cette prédication 
sera une véritable nourriture. Et que le parfum de 
votre vie soit une joie et un soutien pour les fidèles, 
parce que la parole sans l’exemple de la vie ne sert 
pas, il vaut mieux revenir en arrière. La double vie 
est une terrible maladie dans l’Eglise. Vous conti-
nuerez l’œuvre sanctificatrice du Christ. A travers 
votre ministère, le sacrifice spirituel des fidèles est 
rendu parfait, parce qu’uni au sacrifice du Christ 
qui, à travers vos mains, au nom de toute l’Eglise, 
est offert sans effusion de sang sur l’autel au cours 
de la célébration des saints mystères. 
Reconnaissez donc ce que vous faites. Imitez ce 
que vous célébrez afin que, en participant au mys-
tère de la mort et de la résurrection du Seigneur, 
vous apportiez la mort du Christ dans vos 

membres et que vous marchiez avec lui dans une 
nouveauté de vie. Un prêtre qui a étudié peut-être 
beaucoup la théologie, et qui a obtenu une, deux, 
trois maîtrises, mais qui n’a pas appris à porter la 
Croix du Christ, ne sert pas. Ce sera un bon uni-
versitaire, un bon professeur, mais pas un prêtre. 
 
[…]S’il vous plaît, je vous demande au nom du 
Christ et de l’Eglise d’être toujours miséricordieux; 
de ne pas charger sur les épaules des fidèles des 
poids que ni eux, ni vous, ne peuvent porter. Jésus 
réprimanda pour cela les docteurs de la loi et les 
appela hypocrites. Avec l’huile sainte, vous soulage-
rez les malades. L’un des devoirs — sans doute en-
nuyeux, même douloureux — est d’aller rendre visite 
aux malades. Mais faites-le. Oui, il est bon que les 
fidèles laïcs, les diacres s’y rendent, mais ne man-
quez pas de toucher la chair du Christ souffrant 
dans les malades: cela vous sanctifie, vous rap-
proche du Christ. En célébrant les rites sacrés et en 
élevant aux diverses heures du jour la prière de 
louange et de supplique, vous deviendrez la voix du 
Peuple de Dieu et de l’humanité tout entière. 
 
Conscients d’avoir été choisis parmi les hommes et 
constitués en leur faveur pour vous occuper des 
choses de Dieu, exercez dans la joie et la charité 
sincère l’œuvre sacerdotale du Christ. Soyez joyeux, 
jamais tristes. Joyeux. Avec la joie du service du 
Christ, même au milieu des souffrances, des incom-
préhensions et de vos propres péchés. Ayez toujours 
devant les yeux l’exemple du Bon Pasteur, qui n’est 
pas venu pour être servi, mais pour servir. S’il vous 
plaît, ne soyez pas des «seigneurs», ne soyez pas des 
«clercs d’Etat», mais des pasteurs, des pasteurs du 
Peuple de Dieu. 

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

 Jeudi 21 juin 2018 : rencontre du conseil économique de la paroisse à 20h30 au 
presbytère de Méru. 

Plus d’infos. 

Homélie du pape François pour des ordinations sacerdotales 

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. 

 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. 

 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. 

 L’adoration mensuelle et diocésaine sera suspendue pour les mois de Juillet et 
d’Août. Elle reprendra le mercredi 5 septembre à 18h jusqu’au jeudi 6 septembre 2018 à 18h. 

 Le père Pascal Monnier sera installé par Mgr Benoit-Gonnin curé de la paroisse de Com-
piègne, le samedi 8 septembre 2018 à 18h30 en l’église St Paul des Sablons. 

 Mgr Jacques Benoit-Gonnin viendra installer, comme curés des paroisses de Chambly et de 
Méru, les pères Antoine Fernet et Mickaël Lucéro, le dimanche 9 septembre 2018 à 
10h30 à Méru. La célébration se prolongera avec le verre de l’amitié et le repas partagé. Merci 
de retenir cette date dès maintenant. 

Lundi 18 juin 2018 19h00 Première messe de l’abbé Mickaël Jouffroy à Méru 

Mardi 19 juin 2018 
8h25 

8h45 

Office des Laudes 

Messe à Méru 

Mercredi 20 juin 2018 15h Messe à l’hôpital 

Jeudi 21 juin 2018 
18h10 

18h30 

Office des Vêpres 

Messe à Méru 

Vendredi 22 juin 2018 

8h25 

8h45 

9h15 

Office des Laudes 

Messe à Méru 

Adoration et confessions à Méru 

Samedi 23 juin 2018 18h30 Messe à Andeville 

Dimanche 24 juin 2018 
10h30 

18h00 

Messe à Méru  

Messe à Bornel 

Informations communautaires : 

Saint Louis de Gonzague (Fête le 21 juin) 
C'est un saint rayonnant de pureté qu'il nous est donné de fêter. Promis aux plus hautes destinées car il était fils de la haute aris-
tocratie italienne, il fut d'abord page à la cour de Florence. Il avait 9 ans. Dans cette atmosphère fastueuse et corrompue des cours 
italiennes de la Renaissance, il répond aux dépravations qui l'entourent par un vœu de chasteté.  
Il rencontre saint Charles Borromée qui lui donne sa première communion.  
Envoyé à la cour de Madrid pour parfaire son expérience princière, il revient décidé à devenir jésuite. Il a 17 ans. Son père s'y 
oppose farouchement, mais doit se plier à la volonté inébranlable de son fils.  
Novice à Rome, saint Louis y sera l'élève de saint Robert Bellarmin. Il multiplie les austérités au point d'avoir un mal de tête 
lancinant. Il étudie intensément. Sa vie spirituelle est alors douloureuse et tourmentée. 
A 22 ans, il reçoit la révélation que sa vie sera brève. Cette révélation transforme sa vie spirituelle qui sera désormais plus dépouil-
lée, plus sereine, plus abandonnée à Dieu.  
En 1591, la peste ravage Rome. Louis se dévoue auprès des malades mais en prenant un pestiféré sur ses épaules pour le conduire 
à l’hôpital, il contracta le mal et meurt, pestiféré à son tour, à 23 ans, dans l'allégresse en s'écriant: "Quel bonheur!"  
On garde cette réponse de Saint Louis de Gonzague lorsque quelqu'un lui demande alors qu'il était enfant et qu'il jouait "si vous 
deviez mourir dans 1 heure que feriez vous?" Réponse: "je continuerais à jouer" C'est un exemple de confiance superbe.  
Issu de famille princière, d’une pureté de vie remarquable, il abdiqua en faveur de son frère la principauté de Mantoue pour en-
trer dans la Compagnie de Jésus. 

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

