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1. Jean-Baptiste est un modèle pour les chré-
tiens, qui, d’une certaine manière, sont égale-
ment les précurseurs et les témoins de Celui 
qui vient. Nous en savons plus sur Jésus que 
Jean-Baptiste n’en savait. Cependant, nous 
devons parfois nous satisfaire des indices don-
nés par Jésus. Ces signes sont des promesses 
qui nous sont faites de la part de Dieu. Si au-
jourd’hui nous ne connaissons qu’imparfaite-
ment Celui dont nous témoignons, nous par-
viendrons un jour à Le connaître parfaite-
ment, après l’accomplissement de notre mis-
sion ici sur terre. Plus nous menons à bien 
notre mission, plus il dominera au-dessus de 
nos petites œuvres en tant que Celui qui est 
toujours plus grand. En effet, celui qui s’ap-
proche de Dieu dans la vie spirituelle se rend 
de plus en plus compte combien il en est loin. 
Nous prenons conscience de notre petitesse. En 
même temps, nous éprouverons la joie de pou-
voir, par la grâce, aider la mission de Jésus- 
Christ à se réaliser : « C’est ma joie, et j’en 
suis comblé. » 
 
2. Je suis celui qui a été envoyé devant 
lui. Toutes les actions et l’être même de Jean 
sont tournés vers l’avenir, vers les actions et 
l’être d’un autre, le Christ Jésus. Jean se con-
çoit seulement en tant que serviteur de cet 
Autre. Il trouve la réalisation de sa vocation 
en Le servant. L’humilité de Jean parle de 
Celui dont il témoigne. Le Christ est le pre-
mier à nous apprendre à nous donner. Tant de 
passages dans l’évangile l’illustrent : sa nais-
sance dans une crèche, le lavement des pieds 
de ses disciples, ses trente années d’obéissance 
et de silence vécues à Nazareth... Jésus lui-

même évoque la nécessité d’acquérir la vraie 
humilité : « Si vous ne redevenez pas comme 
des petits enfants, vous n’entrerez pas dans le 
Royaume des cieux » (Mt 18,3). 
 
3. Lui, il faut qu’il grandisse ; et moi, que je 
diminue. Notre plus grande gloire est de recon-
naître les œuvres du Tout-puissant en nos vies, 
comme nous le dit ces paroles de Marie : 
« Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit 
tressaille de joie en Dieu mon sauveur, parce 
que il a jeté les yeux sur son humble servante. 
Oui, désormais toutes les générations me di-
ront bienheureuse, car le Tout-puissant a fait 
pour moi de grandes choses. Saint est son nom 
"(Luc 1, 47-49). Est-ce que je sais rendre grâce 
à Dieu pour tout ce qu’il a fait pour moi dans 
ma vie ? Ai-je conscience que je ne suis pas 
capable même du plus petit geste de bonté sans 
son aide ? En mon travail pour le Règne, est-ce 
que je cherche à m’effacer pour que le Christ 
grandisse ? Ou est-ce que mon orgueil et ma 
vanité sont des obstacles à l’accomplissement 
de son œuvre ? 
Dialogue avec le Christ Seigneur Jésus, aide-
moi à prendre en exemple Saint Jean le Bap-
tiste. Que je me contente de la place que tu as 
voulu me donner dans le monde, comme étant 
la meilleure et la plus belle pour moi. Je suis 
indigne de tous tes dons : rien de ce que je 
pourrais faire mériterait ton amour. Remplis-
moi, Seigneur, de gratitude. Donne-moi un 
cœur humble et plein d’amour pour toi et pour 
ton œuvre. 
 
 
Source : catholique.org 

Plus d’infos. 

Il faut qu’il grandisse et moi, que je diminue ! 
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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. 

 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. 

Mardi 26 juin 2018  Pas de messe 

Mercredi 27 juin 2018  Pas de messe 

Jeudi 28 juin 2018  Pas de messe 

Vendredi 29 juin 2018 

8h25 

8h45 

9h15 

Office des Laudes 

Messe à Méru 

Adoration et confessions à Méru 

Samedi 30 juin 2018 18h30 Messe à Corbeil-Cerf 

Dimanche 1er juillet 2018 
10h30 

18h00 

Messe à Méru  

Messe à Bornel 

Informations communautaires : 

Sainte Angadrême abbesse   (✝    v. 695) (Fête le 27 juin) 
Abbesse du monastère construit par saint Évroult près de Beauvais et appelé l’Oratoire, parce qu’il comprenait plusieurs lieux de 
prière, où sans interruption se faisait le service du Seigneur.  
Sainte Angadrême est patronne principale de Beauvais, patronne secondaire du diocèse de Beauvais-Noyon-Senlis 
"Angadrême, originaire de Thérouanne, appartenait à la famille des comtes de Boulogne (Pas-de-Calais). Voyant un de ses cou-
sins Lambert se consacrer à la vie monastique en l’Abbaye de Fontenelle, elle fit en secret le vœu de virginité. Son père, accédant à 
son désir, lui fit construire un monastère, tout près de l’oratoire de saint Evroult. 
Elle quitta ce monde vers la fin du VIIe siècle (14 octobre). 
La date du 27 juin, retenue pour sa fête, rappelle la procession instituée par Louis XI en reconnaissance de la protection de sainte 
Angadrême, quand Beauvais fut assiégée en 1472." (diocèse de Beauvais) 
 
A lire: Histoire du diocèse de Beauvais de Charles Delettre 
«Angadrême fit paraître en elle toutes les vertus d’une religieuse longtemps exercée à la pratique des conseils évangéliques.  
Ses conversations et ses exemples exprimaient la plus tendre piété, et la charité la plus ardente.  
On ne la distinguait des autres que par sa plus grande abnégation d’elle-même, et sa plus grande docilité aux ordres de ses supé-
rieurs.»  
abbé Delettre 

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

