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Annonces : 

Du 2 juillet au 7 juillet 2018  Pas de messe durant le pèlerinage à Lourdes  

Samedi 7 juillet 2018   

Dimanche 8 juillet 2018  

18h30 

10h30   

Messe à Hénonville  

Messe à Méru  

Jeudi 12 juillet 2018  
18h10 

18h30  

Office des vêpres  

Messe à Méru 

Vendredi 13 juillet 2018  

8h25  

8h45  

9h15  

Office des Laudes  

Messe à Méru  

Adoration et confessions à Méru  

Samedi 14 juillet 2018  18h30 Messe à Villeneuve  

Dimanche 15 juillet 2018  10h30 Messe à Méru   

Informations communautaires : 

 Mercredi 15 août 2018 à 10h00 chapelet dans l’église Saint Lucien de 
Méru avant la messe de 10h30  

 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 maté-
riel et les besoins de notre communauté. 

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

 Le père Pascal Monnier sera installé par Mgr Benoit-Gonnin curé de 
la paroisse de Compiègne, 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 pro-
longera avec le verre de l’amitié et le repas partagé. Merci de retenir cette 
date dès maintenant. 

 Consultez le site internet durant l’été pour plus d’informations sur le 
calendrier des messe en semaine. 
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