
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, FREPILLON, MERIEL, VILLIERS-ADAM 

                  Dimanche 29 Mars 2020  

               5ème Dimanche de Carême 
      « Si tu avais été là mon frère ne serait pas mort » 
Marthe dit à Jésus : « Si tu avais été là mon frère ne serait pas mort ». N’est-ce pas ainsi que beaucoup 
réagissent également lorsqu’ils sont devant des catastrophes, des situations désastreuses. Déjà, peu 
de temps après la naissance de Jésus, le massacre des saints innocents : « C’est Rachel qui pleure ses 
enfants et ne veut pas qu’on la console, car ils ne sont plus. »  
On pourrait énumérer aussi toutes les victimes liées à tant de virus ces dernières années, pour ne 
citer : Sida – Ebola – grippe Espagnole et aujourd’hui, c’est le coronavirus : COVID19. « Ah si Dieu 
existait, il ne tolérerait pas de telles choses ! »   
Nous nous rendons vite compte que ce raisonnement est un peu court et léger ! La mort, quand elle nous touche, nous prend 
toujours au dépourvu et nous laisse devant un profond mystère. Tout semble se réduire et se terminer à la tombe ou dans une 
urne. Alors reste la question de l’avenir de l’être aimé ! Dans l’évangile, Jésus, Marthe et Marie et tous leurs proches sont 
confrontés à la même réalité. St Jean nous révèle que Jésus, Fils de Dieu, a pleuré lui aussi devant le tombeau de Lazare. Il écrit 
que Dieu pleure quand nous pleurons. Par ce geste, il nous montre le Fils de Dieu avec un visage humain. Ce visage est baigné de 
larmes, comme celui d’un chacun.  Dieu souffre avec les hommes qui souffrent. 
  Au moment où la vie en a fini avec la vie qui nous habite, Dieu est à nos côtés pour nous accueillir. Oui, le Dieu révélé par Jésus : 
c'est un Dieu qui pleure quand nous pleurons. 
C'est un Dieu à qui on peut parler de tous ceux qui souffrent.  C'est un Dieu qui nous invite à consoler ceux qui pleurent ! 
Mais Jésus n’en reste pas aux pleurs. Il a mission de révéler que le Royaume de Dieu est un Royaume de Vie, alors que dans 
l’épreuve nous ne voyons plus que la mort.  
Derrière Jésus qui pleure, il y a aussi quelqu’un qui aime au point de redonner Vie à Lazare. Quand Jésus dit : « Je suis la 
Résurrection et la Vie », il révèle que le Père l’a envoyé comme Sauveur. Cette parole de Jésus, nous invite à chercher une vie 
nouvelle, que nous avons du mal à envisager. Il vient nous aider à franchir ce mur de la mort, à ne pas nous laisser enfermer dans 
ce qui est pire que l’enfer et qui ressemble au néant. Jésus ne se présente jamais comme magicien.  Mais par son amour et son 
soutien aux plus fragilisés, il révèle des réalités merveilleuses que nous ne savons pas voir encore. Il se présente comme le Sauveur, 
l’envoyé par son Père pour nous libérer des paralysies, liées au mal qui nous ronge. Jésus a mission, de nous aider à vivre debout, 
en Homme libre et responsable. 
 « Déliez-le et laissez-le aller » dit Jésus. Par ces derniers mots Jésus nous montre que la libération n’est jamais terminée et 

qu’elle reste le combat de chacun au cœur même de notre propre histoire : aujourd’hui nous avons à délier à notre tour toutes 

celles et ceux qui sont enfermés dans leur tombeau.                       Père Britto PANDIAN, votre curé 

                                                               **************************************** 

                                                            INFORMATIONS PAROISSIALES   
*NOUVEAU sur le site paroissial www.paroissemery.fr chaque jour une prière, une méditation, etc… à partir du 

lundi 30 mars : onglet « Aujourd’hui    »,  
et toujours les actualités paroissiales et diocésaines, la feuille dominicale, et toutes les informations 
*Pendant le confinement, les messes continuent d’être célébrées par nos prêtres bien que l’assistance soit interdite. 
Vous pouvez faire célébrer une messe pour remettre entre les mains du Seigneur une personne défunte, pour 
confier au Seigneur une intention … Pour cela, il vous suffit d’écrire à secretariat.paroissedemery@gmail.com ou 90 
av Marcel Perrin- 95440 Méry-sur-Oise (offrande à titre indicatif 18€, par chèque) 
*Le Dimanche à 11h sur France 2, messe en directe et diffusion de la messe sur sa page Facebook Le jour du 
Seigneur, puis en replay sur lejourduseigneur.com 
*Les quêtes constituent la principale ressource de notre paroisse. Vous pouvez verser votre obole à travers 
l’application pour smartphone www.appli-laquete.fr en choisissant l’église de votre commune 
*Le Denier du Culte assure la rémunération des prêtres et a plus que jamais besoin de nous. Sur le site 
paroissemery.fr - lien « denier de l’Eglise versement en ligne » en précisant paroisse de Méry 
*Abonnez-vous à Mardi Infos : Courrier hebdomadaire informatique du diocèse de Pontoise Mardi Infos spécial 
confinement est à demander à service-com@catholique95.fr 
*Nous sommes tous invités à un temps de prière en communion les uns avec les autres chaque jour à 19h, avec la 
prière de l'Angélus site www.paroissemery.fr ou Facebook page Mery Meriel Paroisse  
* En suivant le lien  http://www.catholique95.fr/covid-19/1846-prier chaque jour un temps auprès du Seigneur  
*Prions en Eglise diffuse la messe du jour du lundi au vendredi à 7h30, le samedi à 9h00 et la messe anticipée du 
dimanche à 18h le samedi. En direct aussi sur sa page Facebook et toute la journée sur le site prionseneglise.fr 
* et surtout la chaine KTO https://www.ktotv.com/  

L’accueil est fermé au 90 avenue Marcel PERRIN à Méry mais vous pouvez nous joindre par  01.30.36.40.  

ou par mail : paroissedemery@gmail.com   ou secretariat.paroissedemery@gmail.com 

http://www.paroissemery.fr/
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https://info.cfrt.tv/e2t/c/*W41yzVQ2GkCdqVc_D3L2pLltk0/*N7WW5NzqNTRVW6lcxns911HfW0/5/f18dQhb0SbTV8Y9Wm6N63mwwqHyjJqVQJV547dSn3xW3hHh9Q2P7_nXVcnTGj992gLmW4txBlX6b16HkW7Z5GVw6PZcT1W3hxxvN1x9pjyW5DHNhQ625gSMW61SSZm7mG7sDW50Qvt58tLshvW7JQjX-30slJSW36g65B1j3VR8W19NkDY3jhKLjVdtySF7NwSsgW5Hsr_p5G2WvyV656Qc2StQ5cN6F8g0sdpDhDW5tg24_7WgjqJW2Z605k2_1rp5W3ZQ23F8vr5SsN61NzK2DMvkkW8gKvqx8tWXBSW3ldBtS3jrcrMW5S1mj0124gXYW2-Cxyg8b7B4PN31yZk3HjGJTW2Y_TTf3hpr4cVMJlMV8gD9p5W61prKF8vr69jN5sSm44-Cnv9W18kpYD8l5T2wN8vpZJ2VqLx7W2280s098hlC5W4Pw1Vk2sbPxnW1jd6263Lp7MZMy9xvkZfnPRW6qzrmR8z-yZZW1Ngx1f51b7lkW6G0RnB8rB-VnW1RLQX54Hg0flN96RLNNXD582W4zy-ZJ2WTZMrN73Q0vR1-P16f86S_BQ02
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Lecture du livre du prophète Ézékiel (37, 12-14) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la 

terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! 
Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur 
: j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. 

Psaume 129 (130) R] Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 

 https://youtu.be/QS_oN8jW6b0 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! R] 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne. R]] 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. R] 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. R] 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11) 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, 

mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. 
Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque 
vous êtes devenus des justes. 
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les 
morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

Acclamation de l’Évangile Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 
Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45) 

En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or 

Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare 
qui était malade. 
Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus :  « Seigneur, celui que tu aimes est malade» En apprenant cela, Jésus 
dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. 
» Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours 
encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » 
Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » Jésus 
répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce 
qu’il voit la lumière de ce monde; mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en 
lui. » Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » 
Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient 
qu’il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été 
là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » 
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem 
– à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus 
réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère.  
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe 
dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que 
tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera.» Marthe reprit : « Je sais qu’il 
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » 
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et 
croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de 
Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »  
Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle 
l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait  
 

https://youtu.be/QS_oN8jW6b0
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toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la 
voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. 
Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais 
été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, 
Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? »  
Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait 
! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de 
mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. 
Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le 
quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras 
la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. 
Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le 
savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin 
qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens 
dehors ! »  Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé 
d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez- le aller. » 
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 

Prière universelle R] Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
1ère intention pour l’Église : 
 Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » (Ez 37, 12-14 – 1ère lecture) 
 Seigneur, tu as manifesté à ton peuple que tu es leur Dieu, le Dieu de l’amour, le Dieu de la vie. Aide ton Eglise, 
notamment celle de Chine à témoigner de ton amour, toi le Dieu de vie, durant cette crise sanitaire. Prions.  
R] Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
2ème intention pour les gouvernants, les personnes qui exercent des responsabilités : « Des profondeurs je crie vers 
toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! » (Ps 129, 7bc – Psaume du jour)  
Seigneur, tu connais les appels à la raison de toutes les personnes en responsabilités, les gouvernants, les scientifiques. 
Soutiens, éclaire leur prise de décisions pour préserver les populations de cette pandémie. Que tous oeuvrent dans le 
même sens, celui de la protection de la vie humaine, précieuse et à ton image. Prions R] Oh ! Seigneur, en ce jour, 
écoute nos prières. 
3ème intention pour les souffrants : 
« Je suis la résurrection et la vie…Ton frère ressuscitera » (Jn 11, 1-45 - Évangile)  
Seigneur, ta parole en ce dimanche nous fait comprendre que l’être humain ne reste pas éternellement sur terre, qu’il 
est fait pour le ciel, la vie en plénitude avec toi. Donne ta lumière, ta tendresse à tous ceux qui perdent des proches 
en ces jours. Fais entendre ta parole de consolation aux familles en deuil, que chacun chacune s’appuie sur ta parole 
pour faire face à l’épidémie et à la peur. Prions.  
R] Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
4ème intention pour la Communauté Paroissiale :  
« Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. » (Ps 129, 7bc)  
Seigneur, cette phrase du psalmiste nous redonne espoir : près de toi, notre salut. Augmente la foi de chaque membre 
de notre Communauté Paroissiale en ton amour miséricordieux, aide chacun, chacune de nous à aimer leurs plus 
proches comme ils sont, pendant ce carême 2020 et en cette période particulière. Ouvre nos oreilles et notre Esprit. 
Prions. R] Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
Et nous ajoutons une 5ème intention exceptionnelle à l’intention des soignants et de tous ceux qui continuent à 
travailler pour les autres : 
« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous » (Rm 8, 8-11 – 2ème lecture) Seigneur, St Paul nous fait nous 
rappeler que l’Esprit du Christ Ressuscité est en nous aujourd’hui. Que cet Esprit maintienne disponibles et énergiques 
tous les soignants, tous les chercheurs scientifiques qui luttent pour la survie de leurs frères et sœurs, durant ce temps 
de pandémie mais aussi tous ceux qui travaillent pour permettre aux personnes de se nourrir, tous ceux qui s’occupent 
de l’acheminement des matériels, des denrées, des personnes ! Prions.  
R] Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

NOS JOIES et NOS PEINES de cette semaine 

Mercredi 25 mars dernier, fête de l’Annonciation, à 19h30 JOIE d’entendre sonner les cloches de nos églises et 

de voir briller des bougies aux fenêtres 

Défunte de la Semaine : Madame Chantal LEROUX          

Les actualités paroissiales et diocésaines sont sur le site www.paroissemery.fr 
Suivez la vie de votre paroisse aussi sur Facebook page Mery Meriel Paroisse    

http://www.paroissemery.fr/

