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3

ème

Dimanche de Pâques

Ils se réunissaient, priaient, partageaient…
Les apôtres ont été malmenés après la résurrection. Physiquement, orphelins,
mais peu à peu emplis d’une force affectueuse, ils étaient poussés à ne pas baisser
les bras et à continuer à annoncer Le Christ Ressuscité. Ils se réunissaient,
priaient, partageaient le pain, et sans doute aussi écoutaient-ils les soucis des uns
et des autres. Ils les réconfortaient, unis, tous ensemble et joyeux.
Chers frères et sœurs, nous vivons un confinement pesant, et même douloureux sur le plan spirituel, sur celui
de la santé, de la sécurité, et de la situation économique de plus en plus préoccupante pour tous.
L’Eglise aussi est en souffrance : d’avoir célébré la Semaine Sainte à distance, d’avoir repoussé les baptêmes,
mariages, de faire attendre encore nos catéchumènes, d’entourer les familles endeuillées réduites de 2 à 20
personnes, privées de toutes marques d’affection avec leur défunt dans ses derniers instants, privées de leur
famille et de leurs amis….
Souffrance aussi d’être privé de nos eucharisties quotidiennes, dominicales…des Fêtes Pascales, etc…
L’Eglise malgré tout continue sa mission, essaie de vous soutenir à distance, de vous associer dans ses prières,
d’être présente via les médias, le site paroissial, de s’occuper des plus fragiles, inventive et pleine de cette
joyeuse espérance de se retrouver très vite, toujours présente et respectueuse de ce qui lui est demandé.
Aujourd’hui je veux partager avec vous cette préoccupation économique, celle de notre diocèse, et
plus particulièrement de notre paroisse, dans une situation catastrophique. Nous vous avons fait part du déficit
chronique depuis plus de dix ans. Aujourd’hui, les caisses sont vides, il n’y a plus aucunes économies, et les
ressources sont très maigres, les paroissiens de moins en moins nombreux, le denier de l’Eglise est en
régression constante, et nos églises locales vidées, contraintes de survivre, mais comment ?
Nous avons renoncé aux travaux de toiture, et notre dette après emprunt grandit…Sans vous, sans votre
contribution, sans vos idées innovatrices et réalisables, je suis complètement démuni.
L’Eglise vous montre sa fragilité, nous sommes tous solidaires, soucieux les uns des autres, et nous en sortirons
grâce à Dieu avec chacun de vous.
Permettez-moi de vous solliciter pour soutenir notre paroisse,
1. par chèque sous enveloppe dans la boîte aux lettres du presbytère (à l’ordre de Paroisse de Méry)
2. les offrandes : Je vous rappelle l’application « la quête » téléchargeable sur les portables ou dons par
internet en choisissant votre paroisse https://www.appli-laquete.fr/ et enfin le denier de l’Eglise avec le
lien direct sur le site paroissemery.fr ou http://catholique95.fr/contribuer
De tout cœur, merci. Et par-dessus tout : Alléluia ! Christ est ressuscité, Il est vivant parmi nous…
Père Britto PANDIAN, votre curé
****************************************

INFORMATIONS PAROISSIALES
*« Invitation Quotidienne » sur le site paroissial www.paroissemery.fr chaque jour une prière, une
méditation, etc… Et chaque vendredi à 15h, prions le chapelet de la Divine Miséricorde paru le vendredi
17avril sur le site paroissial www.paroissemery.fr et à retrouver dans la rubrique Activités/ Temps de prière
comme tous les textes déjà parus et toujours la feuille dominicale et les actualités paroissiales/diocésaines
*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.
*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.
*Abonnez-vous à Mardi Infos : Courrier hebdomadaire du diocèse service-com@catholique95.fr
Intention de Messe - Samedi 25 avril : Max BOUVIER pour l’anniversaire de son décès
L’accueil est fermé au 90 avenue Marcel PERRIN Méry. Pour nous joindre secretariat.paroissedemery@gmail.com

3ème Dimanche de Pâques (Année A)
Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14. 22b-33)

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous,
Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme
que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme
vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé, en le
clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible
qu’elle le retienne en son pouvoir. En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans
relâche : il est à ma droite, je suis inébranlable. C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; ma chair ellemême reposera dans l’espérance : tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m’as
appris des chemins de vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence.
Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son
tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône
un homme issu de lui. Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair
n’a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu
du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. » – Parole du Seigneur.

Psaume 15 (16) R] Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie. OU Alléluia ! https://youtu.be/tEE7CpovV0E
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. » R]
Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. R]
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. R]
Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices ! R]

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 17-21)

Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de
Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers.
Vous le savez : ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle
héritée de vos pères ; mais c’est par un sang précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation
du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C’est bien par lui que vous croyez
en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu.

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur devienne
brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route
vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient
entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il
marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit :
« De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des
deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem
qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui
répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses
paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait
condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela,
voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis
de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous
dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons
sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il
leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il
leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus
fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour
baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors
leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur

n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même,
ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent
: « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé
sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Prière universelle R] Ô Christ ressuscité exauce-nous !
1ère intention pour l’Église : Christ ressuscité a confié à ses apôtres sa mission que l’Eglise continue aujourd’hui.
Pour que le pape, les évêques, les prêtres, les laïcs consacrés aident les chrétiens à témoigner de sa présence au
monde, Christ ressuscité, nous te prions - R] Ô Christ ressuscité exauce-nous !
2ème intention pour les gouvernants, les personnes qui exercent des responsabilités : Christ ressuscité est proche de
celles et ceux qui sont accablés de tristesse du fait de leur exclusion ou de leurs conditions matérielles.
Pour les responsables politiques et sociaux ne les oublient pas et travaillent à la dignité de tous,
Christ ressuscité, nous te prions- R] Ô Christ ressuscité exauce-nous !
3ème intention pour les souffrants : Christ ressuscité marche toujours à nos côtés.
Pour tous ceux qui sont rejoints sur leur chemin par des disciples du Christ, témoins et porteurs de la joie de Pâques.
Christ ressuscité, nous te prions. - R] Ô Christ ressuscité exauce-nous !
4ème intention pour la Communauté Paroissiale : Christ ressuscité est au milieu de nous lorsque nous sommes
rassemblés, même virtuellement. Pour nous tous, pour que notre communauté paroissiale reparte plus forte et plus
soudée comme les disciples d'Emmaüs. Christ ressuscité, nous te prions. - R] Ô Christ ressuscité exauce-nous !
****************************************
COMMENTAIRE DU PERE MARC KOUADJO : L’EGLISE DES DISCIPLES : ENTRE DOUTE ET FOI
Bien aimés dans le Seigneur, la trame des lectures de ce dimanche nous invite à la fermeté dans la foi.
L’expérience des disciples d’Emmaüs nous montre que le Christ ressuscité continue de cheminer avec l’Eglise aux prises
avec les contradictions et Les incertitudes du monde. Ainsi, la liturgie de ce dimanche
nous rapporte les témoignages sur la résurrection de Jésus et sa rencontre avec les
disciples désemparés.
Cependant, au jour de la Pentecôte, la foi et la ferveur renaissent dans les cœurs des
croyants. Tout est changé, le Ressuscité est là, présent au cœur de l’histoire. Les
apôtres ont reçu l’Esprit Saint. Désormais, Pierre peut témoigner avec force et courage
: « Ce Jésus que vous avez fait mourir sur la croix, Dieu l’a ressuscité. » Son existence ne fut nullement un échec mais
un gain. Il est vivant pour toujours et triomphant de toute calamité et de tout mal. Cette bonne nouvelle a été
annoncée d’abord au peuple juif, puis aux païens. Il faut que le monde entier le sache : avec Jésus le mal n’aura jamais
le dernier mot. Les projets du Seigneur pour nous sont des projets de paix et de bonheur et non pas des plans de
malheur et de désolation.
« Ce Jésus qui est mort et ressuscité est le sauveur de tous les hommes », cette proclamation de Pierre, nous la
retrouvons dans la deuxième lecture. Ce n’est pas l’or et l’argent qui nous ont rachetés de la conduite superficielle de
nos pères. C’est pour nous et pour la multitude que le Christ a offert sa vie et versé son sang. Son amour surpasse tout
ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes invités à recevoir cette lettre comme un appel à une véritable
conversion. Avec l’Évangile, nous sommes ramenés au troisième jour après la mort de Jésus. Deux disciples revenaient
de Jérusalem. Ils avaient été témoins de la Passion et de la mort de leur maître. Pour eux, tout était fini. C’était la fin
d’une grande espérance. Saint Luc précise que l’un d’eux s’appelait Cléophas ; il ne dit pas le nom du deuxième, mais
si nous relisons cet Évangile dans notre contexte, nous pouvons dire que ce deuxième disciple c’est chacun de nous.
En effet, nous sommes souvent ce disciple marqué par la tristesse et le découragement. C’est ce qui arrive quand nous
voyons notre vie de tous les jours comme une défaite : la défaite de l’Évangile pour les chrétiens persécutés, pour les
pauvres, les exclus, les victimes de la maladie, de la violence, des guerres, de l’abandon.
En cette période de pandémie, ils sont nombreux ceux et celles qui souffrent de la maladie et de la solitude. Cette
défaite c’est aussi quand nous disons qu’au point où nous en sommes, il n’y a plus d’espoir possible.
Mais voilà que, sur ce chemin d’Emmaüs, Jésus s’approche des siens et les rejoint. Ils ne le reconnaissent pas.
Leurs yeux sont aveuglés par la tristesse et la déception. Le même Christ nous rejoint sur nos routes. A pas d’humains,
le Christ Ressuscité rejoint l’humanité en souffrance ; car gémissante dans les douleurs de l’enfantement. Le Christ
est là, personnellement dans notre histoire mais bien souvent nos cœurs, alourdis par la tristesse et la peur, ne le
saisissent pas et nos yeux sans lumière ne le reconnaissent pas. C’est alors qu’il intervient pour nous expliquer
l’accomplissement des Écritures en lui. De fait Jésus Christ est la réponse définitive de Dieu aux interrogations
humaines. C’est dans l’Eucharistie que nous sommes tous appelés à accueillir le Christ et à nous laisser transformer
par la joie de l’Évangile. Aujourd’hui, Saint Luc précise que le cœur des disciples était brulant tandis qu’il leur parlait.
C’est ce qui était annoncé par le prophète Isaïe : « ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat,
sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. ». Ainsi, Dieu veut nous rejoindre dans le christ pour
nous guérir de tout péché et de tout mal. Seigneur, que notre cœur soit rempli du feu de ton amour !

