
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, FREPILLON, MERIEL, VILLIERS-ADAM 

                             Dimanche 19 Avril 2020  

                        Dimanche de la Divine Miséricorde 
      

Jésus vint et il était là parmi eux 
 

En souvenir de la résurrection de Jésus, au début, les chrétiens se rassemblaient 
le « premier jour de la semaine ».  
Pour désigner cette journée de rassemblement, à un certain moment, ils 
commencèrent à utiliser l’expression ‘Domenica dies’ : le jour du Seigneur. 
C’était une assemblée vivante dans laquelle on se reconnaissait comme membre 
de la famille de Dieu et comme disciple du Christ. On sortait de cette réunion 
eucharistique fortifié et prêt à reprendre la tâche quotidienne, ce qui faisait dire 
aux non chrétiens qui voyaient les disciples du Christ sortir de leur rencontre 
dominicale: « Voyez comme ils s’aiment ».  
Les premiers chrétiens n’étaient que quelques milliers dans l’immense empire 

romain. Malgré leur nombre insignifiant, ils savaient se réunir autour de la Parole de Dieu et autour de Jésus-
ressuscité. Oui, « Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur ».   
La joie de la résurrection, c’est celle qui vient « après » ... Après la peur, après la catastrophe, après le malheur! C’est 
la joie et la paix qui remontent d’une situation radicalement désespérée : la mort de Jésus crucifié! et cette joie, rien 
ni personne ne pourra nous la ravir: c’est la joie et la paix qui viennent de la confiance en Jésus 
ressuscité. Indubitablement, comme les disciples, nous sommes aussi prêts à sortir de nos confinements pour nous 
laisser rejoindre par Celui qui est la Vie. 
Nous avons aussi besoin de constater les changements qui ont eu lieu dans la vie des disciples après la résurrection! 
Ces changements remarquables nous donnent le courage de faire face à toutes les éventualités et donnent un sens à 

notre vie.                                                                                       Père Britto PANDIAN, votre Curé  

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

                                                            INFORMATIONS PAROISSIALES   

*Dimanche 19 avril à 15h prions le chapelet de la Divine Miséricorde paru le vendredi 17 sur le site 
paroissial www.paroissemery.fr et à retrouver dans la rubrique Activités/ Temps de prière  
*Appelez gratuitement le 0 805 38 60 88, le diocèse de Pontoise propose un numéro vert d’écoute 
ouvert à toute personne souhaitant dialoguer… Permanence assurée 7jours/ 7 de 9h à 21h, par une 
équipe de laïcs, de prêtres et de consacré(e)s. 
*« Invitation Quotidienne » sur le site paroissial www.paroissemery.fr chaque jour une prière, une 
méditation, etc…  Les textes parus sont ensuite archivés dans la rubrique Activités/Temps de Prière, et 
toujours les actualités paroissiales et diocésaines, la feuille dominicale, toutes les informations. Le samedi 
invitation spéciale jeunes avec une vidéo et les photos des coloriages envoyés par les jeunes de la paroisse  
*Le Dimanche à 11h sur France 2, messe télévisée en direct et diffusion de la messe sur la page Facebook 
Le jour du Seigneur, Messes sur la chaine KTO ktotv.com et sur Prionseneglise.fr  
*Pèlerinage virtuel à Lourdes : aller sur https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/  
*Ne restez pas seuls : le FamilyPhone95 : 0805 03 17 71 - service d’accueil téléphonique anonyme et 
gratuit offre un premier temps d’écoute et d’orientation vers des personnes ressources.  
*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 du diocèse  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  
* Avec le lien  http://www.catholique95.fr/covid-19/1846-prier chaque jour un temps auprès du Seigneur  

L’accueil est fermé au 90 avenue Marcel PERRIN à Méry mais vous pouvez nous joindre par  01.30.36.40.66 

ou par mail : paroissedemery@gmail.com   ou secretariat.paroissedemery@gmail.com 
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                        Dimanche de la Divine Miséricorde 
En ce deuxième dimanche du temps pascal, dimanche de la Divine Miséricorde, instauré par Jean-Paul II, la foi est au 
cœur de ce qui nous réunit en ce jour. Comme Thomas, nous risquons de douter et de ne pas croire la parole des 
Apôtres. Mais si le Christ est ressuscité, alors des signes nouveaux apparaissent comme la charité fraternelle qui 
régnait dans les premières communautés. Les témoignages que nous allons entendre des débuts de l’Église nous 
encouragent à garder une foi vive et à mettre en œuvre une charité inventive. Ainsi se manifestera la miséricorde de 
Dieu pour tous les hommes de ce monde. 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47) 

Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La 

crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. 
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en 
partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment 
le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu 
et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.  

Psaume 117 (118)   https://youtu.be/67OPSqBXAVs 

R] Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour ! OU Alléluia ! 
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

Éternel est son amour ! R] 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 

Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes. R]   
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 
C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! R] 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 3-9) 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante 

espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, 
ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à 
se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps 
encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à 
disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ. 
Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et 
remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu ! Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)                                                   « Huit jours plus tard, Jésus vient » 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 

trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « 
La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 
remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les 
autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la 
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était 
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec 
vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que 
tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits 
en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

https://youtu.be/67OPSqBXAVs


Prière universelle R] O Christ ressuscité, exauce-nous 
1ère intention pour l’Église : Seigneur, tu as confié aux Apôtres le message de ta résurrection. Aujourd’hui, nous te 
prions pour ton Église : qu’elle sache dire sa foi au monde avec les mots de nos contemporains.   R] 
2ème intention pour les gouvernants, les personnes qui exercent des responsabilités : Seigneur Jésus, par ta 
résurrection, tu as ouvert aux hommes, une espérance nouvelle. Nous te prions pour celles et ceux qui sont en position 
de responsabilité et qui manifestent ta miséricorde : qu’ils continuent à rendre visible ton visage autour d’eux. R] 
3ème intention pour les souffrants : Seigneur ressuscité, tu as accueilli Thomas plongé dans le doute et tu l’as conduit 
jusqu’à la foi. Nous te prions pour les hommes et les femmes qui doutent : que leurs cœurs s’ouvrent à ta parole.  R] 
4ème intention pour la Communauté Paroissiale : Seigneur Jésus, tu connais notre communauté chrétienne avec ses 
richesses et ses limites. Nous te prions pour qu’en ce temps particulier nous puissions continuer à vivre selon l’amour 
fraternel des premiers chrétiens, en restant unis et en lien. Aide-nous, dans la semaine à venir, à poser des gestes de 
miséricorde, comme participation à la mission du Christ. R] 

 
Chant d’envoi : Laudate Dominum de Taizé    https://youtu.be/LRzFxLHoUi0     

 R] Laudate Dominum, laudate Dominum Omnes gentes, Alleluia (bis).    
    
                                                                              ************************** 
MEDITATION du Père Marc : LA MISERICORDE COMME CHEMIN D’ESPERANCE ET DE GUERISON  

Sur ce petit sentier d’espérance que je nous propose, osons le pardon en méditant en Eglise cette belle réflexion 

de Henri LACORDAIRE, frère dominicain. « Veux-tu être heureux un petit moment ? Venge-toi.  

                                                                Veux-tu être heureux toute la vie ? Pardonne » 

 

 Cette petite thérapie pour guérir de ses blessures consistera à se connaitre soi-même à la lumière du Christ ressuscité. 

Et s’accueillir soi-même comme aimé et désiré par Dieu. Se connaitre et s’accepter soi-même en assumant, est le point 

de départ pour une guérison intérieure. S’ouvrir avec espérance à la vie en regardant chaque événement et chaque 

circonstance comme chemin d’expérience et de croissance.  

Alors comment pouvons-nous faire face à la solitude, à la présence de l’autre qui commence à être difficile à supporter ? 

Comment faire face à la rage intérieure, à la trahison ou à la blessure ? Comment supporter les injustices de la vie, les 

angoisses et les incertitudes du lendemain ?  

 Chercher une nouvelle façon de regarder la personne qui nous a blessé.  

Le pardon requiert une force intérieure qui permet par la grâce surnaturelle une certaine renonciation à soi. Si nous 

faisons cela, fort probablement nous allons découvrir que la personne qui nous a blessé est aussi vulnérable, fragile, 

avec des blessures qu’elle porte. Notre expérience du vrai pardon qui atteint la racine du mal pour l’éradiquer, produira 

en nous une grande paix intérieure et une liberté dans l’Esprit saint. C’est cet Esprit du Christ qui agira dans notre 

volonté de pardonner à celui qui a trahi notre amour ou notre confiance. 

                                                                                                                                                                                              

Certains chrétiens ne peuvent pas pardonner car ils ont une image d’un Dieu sévère, juge, légaliste, qui donne à chacun 

selon ses efforts. C’est le reste de pharisiens qui habite dans le cœur de chacun de nous. Pardonner c’est un acte de la 

volonté. C’est moi qui décide de pardonner ou de ne pas pardonner. La grâce de Dieu ne peut agir sans notre 

consentement. C’est le prix de la liberté des enfants de Dieu. C’est ma décision personnelle. Personne ne peut m’obliger 

à pardonner ni le faire à ma place. Donc, le pardon demande un effort soutenu par la grâce opérante par la puissance de 

la croix. A nous d’accepter de porter la croix ou de nous cacher comme les disciples au Calvaire. 

 La miséricorde nous guérit car elle rétablit la personne dans sa dignité d’enfant de Dieu. Elle est la clé qui ouvre la 

porte de la santé physique, spirituelle et émotionnelle de la personne. La grâce du pardon nous libère tandis que le feu 

de l’amour miséricordieux nous guérit en nous rétablissant dans toute notre intégrité 

En effet, le pardon est le parfum d’agréable odeur qui se dégage de la fleur que l’on écrase. Le pardon est un parfum qui 

doit sortir de nos cœurs blessés, écrasés, même anéantis. Et le pardon est aussi comme l’encens qui monte vers Dieu 

notre Père avec nos prières et nos offrandes. C’est un parfum agréable à Dieu car il lui permet de bénir non seulement 

celui qui pardonne mais aussi celui à qui l’on pardonne.  

Que nos chemins de croix existentiels deviennent des chemins de foi et d’espérance 

NOS JOIES et NOS PEINES de cette semaine 

Joie d’admirer sur le site paroissial (www.paroissemery.fr) les coloriages de la Semaine Sainte des enfants  

Défunt de la Semaine : José MOREIRA   Prions pour lui en ce dimanche     

90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise   01.30.36.40.66 

www.paroissemery.fr   accueil : secretariat.paroissedemery@gmail.com    curé : paroissedemery@gmail.com    
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