
 

 

« Si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui » (1 

Cor 12,26).  

Ces paroles de saint Paul résonnent 
avec force en mon cœur alors que je 

constate, une fois encore, la souf-
france vécue par de nombreux mi-

neurs à cause d’abus sexuels, d’abus 
de pouvoir et de conscience, commis 
par un nombre important de clercs 

et de personnes consacrées.  

Un crime qui génère de profondes 
blessures faites de douleur et d’im-
puissance, en premier lieu chez les 

victimes, mais aussi chez leurs 
proches et dans toute la communau-
té, qu’elle soit composée de croyants 

ou d’incroyants. 

  

Considérant le passé, ce que l’on 
peut faire pour demander pardon et 

réparation du dommage causé ne 
sera jamais suffisant. 

 Considérant l’avenir, rien ne doit 
être négligé pour promouvoir une 
culture capable non seulement de 

faire en sorte que de telles situations 
ne se reproduisent pas mais encore 
que celles-ci ne puissent trouver de 
terrains propices pour être dissimu-

lées et perpétuées.  

La douleur des victimes et de leurs 
familles est aussi notre douleur ; 

pour cette raison, il est urgent de ré-
affirmer une fois encore notre enga-
gement pour garantir la protection 
des mineurs et des adultes vulné-

rables.  
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A  VOS AGENDAS……….. 

Extrait de la lettre du Pape au peuple de Dieu 

Dimanche 9 décembre 2018 Assemblée paroissiale : 

10h30 messe, 12h repas partagé  pour ceux qui le souhaitent, 15h temps de prière et 

réflexion  « la paroisse ou en sommes– nous » 

Les 18-19-20 décembre déménagement de l’école Immaculée Conception APPEL 

aux courageux  qui pourraient donner un coup de main 

Lundi 8 avril 2019 concert par les Petits Chanteurs de Lambres Lez Douai  

Nous avons besoin de vous paroissiens afin d’accueillir et loger ces enfants  merci de 

vous faire connaitre auprès du Père Mickael ou Dany  

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


Agenda des messes du 11 au 25 novembre                  

Mardi 13 novembre 

Mardi 20 novembre 

14H30 

15H 

Messe aux Genêts 

Messe  EPHAD de Méru 

Mercredi  14 novembre 

Mercredi 21 novembre 

8h25 

8h45 

Office des laudes 

Messe 

 

Jeudi 15 novembre 

Jeudi  22 novembre 

 

18h30 
Messe à Méru  

Messe à Chambly 

Vendredi 16 novembre  

Vendredi 23 novembre 

 

8h25h8h45 

Pas de messe 

Office des laudes—Messe- Adoration– Confessions 

Samedi  17 novembre 

Samedi 24 novembre 
18h30 

Messe à  Hénonville 

Messe à Villeneuve les Sablons 

Dimanche  18 et 25   

novembre 

10h30 

18h 

Messe à Méru 

Messe à Bornel 

 

PELERINAGE 2019 

 

 Pèlerinage à La Chapelle Montlignon le week-end du 16 et 17 mars 2019 .  

Bulletin d’inscription sur la table de presse  

Inscrivez vous dès maintenant le nombre de places étant limité.  

 

Renseignements auprès de Dany assistant paroissial  


