
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, FREPILLON, MERIEL, VILLIERS-ADAM 

                             Dimanche 12 Avril 2020  

                        Dimanche de PÂQUES 
      

RIEN N’EST IMPOSSIBLE A DIEU 

Chers sœurs et frères,  

Christ est ressuscité.... Oui Il est vraiment ressuscité. 

Nous ne sommes pas faits pour rester au pied de la croix du vendredi-saint ou 

éliminé par le coronavirus. C'est épuisant, c’est décourageant et sans avenir.  

Par contre, il est important de s’accrocher à la vie et aux paroles de Jésus :  

« Je suis le chemin, la vérité, la vie...il n’y a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ceux qu’on aime… »  

Ainsi, chacun dans sa fidélité à l’enseignement de Jésus est capable d’aimer et 

d’être aimé. Chacun peut percevoir quelque chose du Ressuscité. C’est là, dans 

le partage et l’échange qu’on le retrouve Vivant à nos côtés, comme les apôtres 

l’ont reconnu au milieu d’eux.  

Ces signes de résurrection nous sont donnés par milliers ; il suffit de regarder 

ce qui se passe dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent et dans le 

vaste monde. Tout cet élan de générosité, de dévouement, en particulier du 

personnel soignant pour soulager, pour guérir et assister les mourants, ce sont 

là aussi des signes de notre foi au ressuscité : « Ce que tu fais à ton frère c’est 

à moi que tu le fais ». 

 

Chers ami(e)s, nous avons la chance de croire que nous ne sommes pas seuls dans cette marche du salut : l'Esprit 

d'amour, celui même que Jésus promit à ses apôtres le soir de Pâques, vit et agit encore aujourd’hui en nous. Nous avons 

certainement redécouvert l’importance de la prière personnelle ou familiale ; et peut-être nous l’avons vécue avec une 

force intérieure : Jésus disait à ses disciples « sans moi, vous ne pouvez rien faire ».  

Essayons de tenir ensemble la vie de notre temps et la Parole du Christ s’ouvrent devant nous. L'espoir peut revenir ! 

Chacun peut retrouver de l’audace jusqu’à demander l'impossible. « …car rien n’est impossible à Dieu ». 

Que la grâce de Pâques nous transforme tous en audacieux témoins de l’espérance et de la paix.  

Belles fêtes pascales !                                                                              Père Britto PANDIAN, votre curé 
                                                               **************************************** 

                                                            INFORMATIONS PAROISSIALES   
*Appelez gratuitement le 0 805 38 60 88, le diocèse de Pontoise propose à partir du 8 avril un numéro vert 
d’écoute ouvert à toute personne souhaitant dialoguer, demander une aide, déposer ses questions, ses émotions, 
ses incertitudes… Permanence assurée 7 jours/ 7 de 9h à 21h, par une équipe de laïcs, de prêtres, de consacré(e)s. 
*NOUVEAU sur le site paroissial www.paroissemery.fr chaque jour une prière, une méditation, etc… depuis le lundi 
30 mars : « Invitation Quotidienne » les textes sont archivées dans la rubrique Activités/Temps de Prière, et 
toujours les actualités paroissiales et diocésaines, la feuille dominicale, et toutes les informations. Les photos des 
« Cœur du Carême » activité proposée aux enfants et adultes de la paroisse seront publiées sur le site mercredi 8/4 
*Le Dimanche à 11h sur France 2, messe télévisée en direct et diffusion de la messe sur la page Facebook Le jour du 
Seigneur, puis en replay sur lejourduseigneur.com  . Les messes peuvent aussi être suivies sur Prionseneglise.fr et 
sur la chaine KTO https://www.ktotv.com/ 
*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. C’est une main tendue à toutes les familles  
*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 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  

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 

http://www.paroissemery.fr/
https://info.cfrt.tv/e2t/c/*W41yzVQ2GkCdqVc_D3L2pLltk0/*N7WW5NzqNTRVW6lcxns911HfW0/5/f18dQhb0SbTV8Y9Wm6N63mwwqHyjJqVQJV547dSn3xW3hHh9Q2P7_nXVcnTGj992gLmW4txBlX6b16HkW7Z5GVw6PZcT1W3hxxvN1x9pjyW5DHNhQ625gSMW61SSZm7mG7sDW50Qvt58tLshvW7JQjX-30slJSW36g65B1j3VR8W19NkDY3jhKLjVdtySF7NwSsgW5Hsr_p5G2WvyV656Qc2StQ5cN6F8g0sdpDhDW5tg24_7WgjqJW2Z605k2_1rp5W3ZQ23F8vr5SsN61NzK2DMvkkW8gKvqx8tWXBSW3ldBtS3jrcrMW5S1mj0124gXYW2-Cxyg8b7B4PN31yZk3HjGJTW2Y_TTf3hpr4cVMJlMV8gD9p5W61prKF8vr69jN5sSm44-Cnv9W18kpYD8l5T2wN8vpZJ2VqLx7W2280s098hlC5W4Pw1Vk2sbPxnW1jd6263Lp7MZMy9xvkZfnPRW6qzrmR8z-yZZW1Ngx1f51b7lkW6G0RnB8rB-VnW1RLQX54Hg0flN96RLNNXD582W4zy-ZJ2WTZMrN73Q0vR1-P16f86S_BQ02
https://www.ktotv.com/
http://www.appli-laquete.fr/
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                                  Dimanche de PÂQUES (Année A) 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37‑43) 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous 

savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême 
proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. 
Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et 
nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. 
« Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné 
de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons 
mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de 
témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce 
témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » 

- Parole du Seigneur. 
Psaume 117 (118)     https://youtu.be/67OPSqBXAVs 

              R] Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! R] 

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. R] 

La pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 

C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. R] 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 6b-8) 

Frères, ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux 

ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté. Car notre 
agneau pascal a été immolé : c’est le Christ. 
Ainsi, célébrons la Fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du 
pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité.  Parole du Seigneur. 
 

Séquence en Français : https://youtu.be/u4dM75PelS8   et chant Grégorien : https://youtu.be/hkzX1ToNcYw 

À la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 

L’Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père. 
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
« Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? » 
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée. » 
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. 

 
Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Notre Paque immolée, c’est le Christ !  
                                                      Célébrons la Fête dans le Seigneur ! Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1‑9) 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand 

matin ; c’était encore les ténèbres.  
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.  
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, 
et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons 
pas où on l’a déposé » 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. 
Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que 
Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les 
linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas.  

https://youtu.be/67OPSqBXAVs
https://youtu.be/u4dM75PelS8
https://youtu.be/hkzX1ToNcYw


Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le 
suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les 
disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

- Acclamons la parole de Dieu. 

 
Prière universelle R] Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
1ère intention pour l’Église : 
« Vous savez ce qui s’est passé… » Aujourd’hui, à la suite de Pierre, l’Église doit annoncer la joie de l’Évangile. Que 
tous les acteurs de la mission reçoivent ton soutien ainsi que ceux qui témoignent de ton amour, ceux qui rayonnent 
de ta lumière et ceux qui construisent ton Église. 
R] Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
2ème intention pour les gouvernants, les personnes qui exercent des responsabilités : 
« Là où il passait, il faisait le bien. » Et cependant, Jésus fut condamné, mis à mort. Que les responsables de la 
justice aient un bon discernement, tout comme ceux qui s’engagent pour la paix ou pour l'unité, ainsi que tous ceux 
qui ont des responsabilités politique. 
R] Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
3ème intention pour les souffrants : 
« Il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. » Aujourd’hui encore, de nombreuses personnes 
aspirent à être libérées de leurs tourments, de leurs épreuves. Qu’ils soient consolés par ta tendresse, tout comme 
ceux qui servent leurs frères, ceux qui soulagent les souffrances, et ceux qui partagent la Croix de leurs frères et 
sœurs. R] Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
4ème intention pour la Communauté Paroissiale :  
« Il lui a donné de se manifester…à des témoins choisis d’avance. » 
Nous sommes de ces témoins choisis par Dieu. Que les baptisés qui auraient dû recevoir ce sacrement hier ou 
aujourd’hui trouvent courage et fidélité pour rayonner malgré tout de cette joie pascale. Avec toute la communauté 
paroissiale, avec les membres actifs, avec les membres priants, avec ceux qui sont sur le pas de la porte, nous 
t'adressons notre fervente prière et notre demande d'unité. 
 R] Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
                                                                        ************************ 

 

Commentaire du Père Marc A. KOUADJO :  LA RESURRECTION : UNE AURORE D’ESPERANCE 

 

La Résurrection du Christ reste avant tout un événement unique et une expérience de foi. Elle demeure 

au fondement de l’expérience croyante. En effet, si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est notre foi.  

La Résurrection inaugure une vie nouvelle dans l’Esprit. La Résurrection du Seigneur en ce matin de 

Pâques annonce un jour nouveau et une espérance nouvelle. Aussi, la résurrection du Christ n’est pas une 

simple réanimation ni une réincarnation, c’est une expérience mystique consistant dans la spiritualisation de 

tout l’Homme. C’est l’expression de l’ultime glorification du crucifié. C’est l’irruption de notre humanité dans 

le kairos divin (le temps de Dieu). 

  

C’est l’heure du Christ, c’est l’heure de l’entrée de l’éternité dans le temps. Le Jésus historique entre dans la 

plénitude de sa gloire. Le tombeau est désormais ouvert, la vie a triomphé de la mort.  

Ce matin-là, Marie-Madeleine se leva de très bonne heure pour se rendre au Tombeau. Alors que tout semblait 

encore sombre, sous une rosée épaisse, elle se fraya un chemin dans ce clair-obscur pour aller à la rencontre 

du Christ ressuscité. 

Nous voici après quarante jours de carême et de privations, parvenus à la célébration de la Résurrection du 

Seigneur. Mais comment comprendre le sens ultime de l’acte sacrificiel de la Pâques en restant en dehors du 

mystère ?  
 



 Pour les hébreux la pâque c’est la symbolique de la libération de 

l’esclavage servile de l’Egypte et du passage avec Moise dans le désert. 

Cet exode annonce la fin de toutes souffrances et l’avènement d’une ère 

nouvelle.  

Ainsi, le passage du peuple d’Israël dans la mer rouge inaugurait la 

purification qui préparait à l’entrée dans la terre promise. Le peuple 

donc libéré pourra célébrer la pâque en souvenir des hauts faits de 

YAHWE. De la pâque juive à la Pâques du Christ le nouveau peuple de 

Dieu reste toujours en marche. 

De fait, le peuple de Dieu reste un peuple perpétuellement en exode. C’est une communauté appelée à sortir 

d’elle-même pour chercher Dieu. Elle doit écrire et relire son histoire avec Dieu.  

La communauté des croyants n’est pas un peuple de sédentaire mais une communauté dynamique par 

sa foi et ses actions dans le monde. Ainsi, l’Eglise témoignera de l’amour du Christ par son passage dans 

le monde d’aujourd’hui. 

De plus, des passages, il y en a beaucoup dans notre existence. Ils sont parfois célébrés par une belle fête. Le 

passage de l’enfance à l’adolescence puis à l’âge adulte. Certains sont appelés à des examens de passage. Plus 

tard, il y aura des passages qui mèneront d’une vie de célibataire à une vie conjugale ou à une vie religieuse. 

Plus tard encore, ce sera le passage d’une vie active à la retraite. Puis, arrivée au terme de notre vie terrestre, 

la mort marquera notre envol vers la maison du Père, vers la vie définitive. Nous avons toute une vie pour 

nous préparer à ce grand passage. C’est là où le Christ ressuscité nous attend pour nous faire entrer dans la 

pleine communion avec son père. 

De fait, la Résurrection est un mystère de foi mettant en lumière l’amour infini de ce Dieu qui a tant aimé le 

monde jusqu'à mourir pour lui dans l’offrande du Christ. Célébrer la résurrection du Christ, c’est passer avec 

lui de la mort à la vie, c’est passer du pays de la servitude à la joie de la libération et du salut.  

 

Par notre baptême, nous sommes ressuscités avec le Christ. Avec lui, nous sommes entrés dans une vie 

nouvelle et rien ne peut nous séparer de son amour. Alors oui, nous pouvons chanter Alléluia et rendre grâce 

au Seigneur qui fait des merveilles. Il est présent avec nous tous les jours et jusqu’à la fin du monde. 

L’apôtre Paul a eu beaucoup de mal à croire. Il lui faudra des rencontres personnelles avec le Christ ressuscité. 

C’est à la suite de ces rencontres qu’il a pu devenir un témoin audacieux de sa victoire sur la mort. Son 

témoignage est clair : « Nous avons mangé et bu avec lui ».  

Après la Pentecôte, tout ira très vite. Le souffle de l’Esprit Saint va pousser Pierre et les apôtres à sortir du 

Cénacle pour annoncer la bonne nouvelle du Salut. Désormais, ceux qui croiront au Christ ressuscité recevront 

le pardon des péchés.  

Nous passons et traversons ensemble une perfide et inédite épreuve de notre histoire, alors que nous 

vivons dans un monde marqué par la sécularisation, l’incroyance et l’indifférence.  

On se croirait aujourd’hui comme au temps de Noé où l’on mangeait, buvait, prenait femmes ou maris, ou 

encore où l’on ne se préoccupait guère de tout ce qui entre en relation avec Dieu, jusqu’au jour où survint 

le déluge et la détresse. 

Laissons-nous porter dans l’Esprit par le témoignage des femmes et celui de l’apôtre.  

Vivons donc en ressuscités, en rendant témoignage de notre foi en celui qui nous a fait 

passer des ténèbres à son admirable lumière.  

 

Dans l’espérance, supplions ensemble le Seigneur ressuscité  

pour qu’il vienne ôter de nos cœurs le doute et l’angoisse qui nous enferment 

dans les ténèbres.  

Que la lumière de Pâques brille sur l’humanité entière. 

 

 

NOS JOIES et NOS PEINES de cette semaine 

Joie d’admirer sur le site paroissial (www.paroissemery.fr) les cœurs-de-carême des paroissiens de tous âges 

et les coloriages de la Semaine Sainte réalisés par les enfants du catéchisme 

Défunt de la Semaine : André BURTIN   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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