
 

 

Mgr Benoit-Gonnin adresse deux lettres aux 
fidèles de l’Oise 

En cette rentrée, pourquoi notre évêque 
adresse-t-il deux lettres aux fidèles du diocèse 
de Beauvais ?Dans sa lettre pastorale de sep-
tembre 2017, « Avec vous tous les jours ! », Mgr 
Benoit-Gonnin nous partageait sa vision pour 
l’Église dans l’Oise, et nous invitait tous à ré-
fléchir en nous posant des questions à accueil-
lir personnellement (d’abord dans la prière), 
puis en paroisse ou en groupe avec d’autres 
chrétiens. Un an après cette première lettre, 
notre évêque nous adresse une 2e lettre pasto-
rale, en réponse à cette large consultation qui 
a eu lieu fin 2017 et au début de l’année 2018. 
Dans sa lettre « Laissons-nous conduire par l’Es-
prit saint ! », il nous libre sa réflexion sur de 
nombreux sujets. Prenons le temps de la lire 
pour accueillir cet encouragement de notre 
évêque. Nous avons à nous laisser guider par 
le Seigneur et son Esprit Saint, pour faire son 
œuvre « pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde », comme nous le disons dans la litur-
gie de la messe au moment de la présentation 
des offrandes, où nous présentons à Dieu le 
Père, par Jésus, notre vie, nos joies, nos peines, 
nos espérances… 

Mgr Benoit-Gonnin, à la fin de cette lettre, 
pose aussi des questions « pour aller plus 
loin » : commençons à y réfléchir personnelle-
ment.Notre évêque adresse une autre lettre en 
ce mois de septembre à tous les prêtres, 
diacres, consacrés et fidèles laïcs, suite à la 
lettre du Pape François au Peuple de Dieu (à 

la fin du mois d’août) : « Si un membre souffre, 
tous les membres souffrent avec lui ».La souffrance 
dont parle Mgr Benoit-Gonnin à la suite du 
Pape François, est celle causée par les abus qui 
ont eu lieu dans l’Église catholique ; abus sur 
des mineurs ou des personnes vulnérables ; 
abus d’ordre sexuel ou abus de pouvoir : « La 
culture du silence qui a longtemps prévalu, 
dans l’Église et ailleurs, ne peut plus valoir. 
Pour reprendre une expression du Saint-Père : 
“Quand on voit quelque chose, parler immé-
diatement… Il ne faut pas couvrir ces 
faits.” »Entendons cette invitation à l’accueil 
des souffrances des victimes, et à la responsabi-
lité dans notre vie chrétienne, spécialement 
dans l’accompagnement des enfants, des 
jeunes et des personnes en fragilité. 

Vendredi 5 octobre, nous prierons à cette intention, 
dans une démarche pénitentielle de jeûne et de prière. 

Abbé Antoine Fernet 

Vous avez des questions : essayez Alpha 

 « C’était un endroit privilégié où je pouvais juste poser des 
questions et dire à voix haute tout ce que j’avais à 
dire. » (Maggy) 

Alpha, c’est une série de repas ouverts sur le monde. Le 
parcours permet de parler spiritualité, de ses propres 
questions et convictions sur le sens de la vie. Après le 
repas, une question différente est abordée ouvrant sur 
une discussion en petit groupe.  

C’est aussi une opportunité de comprendre et découvrir 
les bases de la spiritualité chrétienne. Le Parcours Alpha 
est ouvert à tous, sans engagement, informel et convivial. 

Mardi 2 octobre, de 20h à 22h30 au presbytère 87 Ave-
nue de Verdun à Chambly, autour d’un dîner. Rensei-
gnements : alphachambly60@gmail.com   
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A noter dans les agendas 

Laissons-nous conduire par l’Esprit Saint 

 Samedi 6 octobre 2018 à 9h30 maison paroissiale rencontre de l’équipe de pré-

paration liturgique, vous êtes tous les bienvenus.  

 Samedi 13 octobre 9h30 à l’église de Méru venez prier le Rosaire.  

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


                 QUINZAINE DU 1er OCTOBRE AU  14 OCTOBRE 

Mardi 2 octobre  

Mardi 9 octobre 

18h10 

18h25 

Office des vêpres 

Messe 

Mercredi 3 octobre  
8h25 

8h45 

Office des laudes 

Messe 

Jeudi 4 octobre  

Jeudi 11 octobre 
18h30 

Messe à Chambly 

Messe à Méru 

Vendredi 5 octobre  

Vendredi 12 octobre  

8h25 

8h45 

9h15-10h15 

Office des laudes 

Messe 

Adoration et confessions 

Samedi 6 octobre  

Samedi 13 octobre  
18h30 

Messe à Amblainville 

Messe à Andeville  

Dimanche 1er octobre 

2017 

10h30 

18h 

Messe à Méru 

Messe à Bornel 

 Vendredi 5 à partir de 18h au samedi 6 octobre 2018 à 18h 24h d’adoration à l’oratoire de la mai-

son paroissiale  

           Dimanche 7 octobre 2018 au cinéma le Domino à 16h projection du film  

                                 LE PAPE FRANCOIS UN HOMME DE PAROLE  

 Tarif 4,90€ pour les adultes et 4€ pour les moins de 14 ans.  

  

Dimanche 7 octobre 2018 à 16h église de Maignelay Montigy ordination diaconale de Augustin Chartier 

  

Informations communautaires et diocésaines 


