
Semaine  
du 8  au 19 
Janvier 2019

NOTRE-DAME DE MONTLIGEON ,
LIBERATRICE DES ÂMES DU PURGATOIRE

Dans le but de protéger et donner du travail aux ouvriers de sa paroisse et de prier 
pour les âmes du purgatoire, de « faire prier pour les âmes délaissées et, en retour, 
obtenir par elles le moyen de faire vivre l’ouvrier », l’Abbé Paul-Joseph Buguet créa 
une œuvre, en la forme d’une association pour la délivrance des âmes du purgatoire, 
dont il se fit l’apôtre, et qui donna naissance à des pèlerinages de plus en plus suivis.

La construction d’une église, dont la première pierre fut posée en 1896, est
achevée en 1911 ; l’église est érigée en basilique en 1928. Une Fraternité de prières 
pour les âmes du purgatoire est créée, des Messes perpétuelles pour le repos des 
défunts sont célébrées chaque jour, en ce sanctuaire qui illumine le monde entier. Sa 
vocation, affirmée par l’Abbé Buguet, continuée par l’Eglise catholique, est une 
expression forte de l’Amour agapè et de la Charité chrétienne, qui s’exprime non 
seulement dans la vie terrestre, mais aussi après la mort terrestre, pour les âmes des 
défunts qui restent membres de la grande Communauté chrétienne.
Se rendre en pèlerinage pour aller prier Notre-Dame de Montligeon, libératrice des 
âmes du purgatoire- « l’infirmerie du Bon-Dieu » comme l’appelait le Saint curé d’Ars-
constitue ainsi un acte de charité envers nos chers défunts. Ils vous le rendront bien. 
Le sanctuaire, centre mondial de prière pour les défunts, accueille les pèlerins tout au 
long de l’année

(Un petit groupe existe dans notre paroisse tous les derniers vendredis du mois
20h30 à 21h45 Groupe de prière pour les âmes du purgatoire : Notre-Dame de la 
Lumière – Eglise de Villeneuve-les-Sablons)
Et aussi notre Pèlerinage du 16 et 17 mars 2019 - infos

18 – 20 janvier 2019 : (Centre spirituel de l’Arche Trosly-Breuil)
Retraite pour personnes séparées, divorcées, et divorcées

réengagées dans une nouvelle union

2 février 2019 : Soirée de louange, avec le groupe « EXULTEO »
dans l’église de Méru à 20h30 – 22h30
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Mardi 8 Janvier 2019: (Saint Lucien)

18h30 Messe à Méru pour Lignereux Emilie

Mercredi 9 Janvier 2019 : (Blanc de la ferie)

8h25 office des laudes (Psaume 2e Semaine )

8h45 Messe à Méru pour Lainé Ida

Jeudi 10 Janvier 2019 : (Blanc de la ferie)

18 h 30 Messe à Chambly  

Vendredi 11 Janvier 2019 : (Blanc de la ferie)

8h25 office des laudes (1ère Semaine de l'Avent)

9h45, Adoration avec possibilité de confessions

14H30 Messe EHPAD Les Genêts

Samedi 12 Janvier 2019 : (Blanc de la ferie)

9h00 à 10h00    confession Meru

17h00  Baptême Andeville d’Isidoro Ablancourt Tom

18h30 Messe à Andeville pour Duquenne Philippe

Dimanche 13 Janvier 2019 : Le Baptême de Seigneur—Année C 

10 h 30 Messe à Meru pour Barateau René, Barateau Yvette

Mardi 15 Janvier 2019: (Mardi, 1er Semaine du Temps ordinaire)

15 h Messe EHPAD QUIÉTUDE

Mercredi 16 Janvier 2019 : (1er Semaine du Temps ordinaire)

8h25 office des laudes (Psaume Semaine I )

8h45 Messe à Méru pour Chabrier Lucette

Jeudi 17 Janvier  2019 : (S.Antoine,abbé en Haut Egype)

18H10 office de Vêpres (Psaume Semaine I )

18 h 30 Messe à Méru pour Dina Jeanne.

Vendredi 18 Janvier 2019: (1er Semaine du Temps ordinaire )

8h25 office des laudes (Psaume Semaine I )

8h45 Messe à Meru pour Meyfroodt Anne Marie.

Adoration avec possibilité de confessions

Samedi 19 Janvier 2019 : (2e Dimanche du Temps ordinaire)

Pas de confession

18 h 30 Messe à Hénonville pour  Breux Jacques

Semaine du 8 Janvier au 19 Janvier 2019

INFORMATIONS

Nouveau :

Patronage Théâtre pour les enfants et les jeunes de 8 à 18 ans 
avec le père Mickael rendez-vous mercredi 16 janvier  de  14H30 à 16H00 

au presbytère


