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Dimanche 3 MAI 2020
4

ème

Dimanche de Pâques

"Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi, tu me guides … »
Habituellement, le quatrième dimanche du temps pascal a été choisi pour être le
dimanche des vocations. Systématiquement on pense à l’appel au sacerdoce et à la
vie religieuse.
Or nous venons d’entendre que Jésus appelle ses brebis chacune par son nom. Il n’en
appelle pas quelques-unes mais toutes personnellement. Autrement dit, chacun par son
baptême est appelé, chacun a sa vocation, sa mission, son rôle, sa responsabilité de
construire avec les autres des lieux de paix et de liberté.
Jésus s’est battu pour que les hommes aient la vie, qu’ils l’aient en abondance. A notre
tour nous sommes invités à devenir « des portes ouvertes » qui accueillent sans préjugés et introduisent vers les bons
pâturages où il fait bon vivre ensemble.
Chers amis, prions ensemble particulièrement cette semaine pour les vocations.
« Le Seigneur sait qu’un choix fondamental de vie – comme celui de se marier ou de se consacrer de façon spéciale à
son service – nécessite du courage. Il connaît les interrogations, les doutes et les difficultés qui agitent la barque de
notre cœur, et c’est pourquoi il nous rassure : "N’aie pas peur, je suis avec toi !".
La foi en sa présence, qui vient à notre rencontre et nous accompagne, même quand la mer est en tempête........
C’est-à-dire ce découragement intérieur qui nous bloque et ne nous permet pas de goûter la beauté de la vocation.
Chers frères et sœurs, spécialement en cette Journée, mais aussi dans l’action pastorale ordinaire de nos communautés,
je désire que l’Eglise parcoure ce chemin au service des vocations, en ouvrant des brèches dans le cœur de chaque
fidèle, pour que chacun puisse découvrir avec gratitude l’appel que Dieu lui adresse, trouver le courage de dire "oui",
vaincre la fatigue dans la foi au Christ et, enfin, offrir sa vie comme un cantique de louange pour Dieu, pour les frères
et pour le monde entier. Que la Vierge Marie nous accompagne et intercède pour nous. »
Pape François
****************************************

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Neuvaine de Prière à Marie du 5 au 13 Mai : Rendez-vous mardi 5 mai sur le site www.paroissemery.fr
*Pendant le confinement, continuons de soutenir l’Église : lire l’intégralité du message sur le site paroissial
La quête représente environ 30% du budget de l'Eglise, elle est donc cruciale pour son fonctionnement !
5 façons de soutenir mon église :
-L’application La Quête (téléchargeable sur les portables),
- la quête via le site quete.catholique.fr (par carte bancaire) (Comme habituellement lors de la quête, aucun
reçu fiscal n'est délivré au titre de cette offrande. Votre relevé bancaire fera apparaitre comme libellé pour
cette opération : UADF, Union des Associations Diocésaines de France.)
-La quête par virement sur l’IBAN de la paroisse (demande du RIB à paroissedemery@gmail.com)
-La quête par envoi ou dépôt de chèque (à l’ordre de Paroisse de Méry) au presbytère (90 Avenue Marcel
Perrin, 95540, Méry-sur-Oise).
-La quête par tirelire constituée progressivement à la maison et remise à la reprise des messes
Sachez également, en ce qui concerne les offrandes et les demandes d'intentions, la paroisse continue de
célébrer les messes pour les défunts et pour toutes les intentions particulières.
Ecrire à secretariat.paroissedemery@gmail.com ou contacter par téléphone M. le curé au 06 26 89 67 79
pour connaître les modalités et l'organisation. Grâce à vous notre groupement paroissial continuera de vivre.
*« Invitation Quotidienne » sur le site paroissial chaque jour une prière, une méditation, etc… à retrouver
dans la rubrique Activités/ Temps de prière comme tous les textes déjà parus et toujours la feuille
dominicale, la lettre hebdomadaire de Mgr Lalanne du Mardi Infos et les actualités du diocèse
*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 messes sur la chaine KTO ktotv.com
L’accueil est fermé au 90 avenue Marcel PERRIN Méry. Pour nous joindre secretariat.paroissedemery@gmail.com

4ème Dimanche de Pâques (Année A)
Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14a. 36-41)

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration : « Que
toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez
crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous
faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le
pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et
pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d’autres paroles
encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez
sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes
se joignirent à eux. – Parole du Seigneur.
Psaume 22 (23) R] Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. https://youtu.be/yCdsjWc8cHI
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. R]
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. R]
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. R]
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. R]
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. R]

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 20b-25)

Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est une grâce aux yeux de Dieu. C’est bien à cela
que vous avez été appelés, car c’est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle afin que
vous suiviez ses traces.
Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l’insulte,
dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à Celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos
péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous
sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le
gardien de vos âmes. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10)

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui
entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade
par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre
par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et
les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son
nom, et il les fait sortir.
Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les
brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un
étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. »
Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est
pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont
venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si
quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur
ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »
Prière universelle R] Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
1ère intention pour l’Église : Seigneur, ton Église incarne la tendresse de ta parole.
En cette journée de prière pour les vocations, que la douceur et la charité de tes pasteurs ouvrent l'oreille du cœur
des hommes pour qu'ils entendent ton appel, Seigneur, nous te prions. R] Ô Christ ressuscité, exauce-nous
2ème intention pour les gouvernants, les personnes qui exercent des responsabilités :
Seigneur, les décideurs d'aujourd'hui sont aussi les bergers de la terre de demain. Pour que leur soit donné l'esprit
de bonté et de justice qui fera de leurs décisions une réponse éclairée aux besoins de tous,

Seigneur, nous te prions. R] Ô Christ ressuscité, exauce-nous
3ème intention pour les souffrants : Seigneur, certains de nos frères sont affaiblis par des souffrances physiques et
morales. Qu'ils puissent entendre ta voix et que s'ouvre en eux la porte de l'espérance, pour qu'ils reprennent vie
par ton amour, Seigneur, nous te prions. R] Ô Christ ressuscité, exauce-nous
4ème intention pour la Communauté Paroissiale : Seigneur, notre communauté a besoin d'un cœur qui t'écoute :
pour que nous devenions, les témoins de ton amour et de ton Évangile,
Seigneur, nous te prions. R] Ô Christ ressuscité, exauce-nous
********************************
HOMELIE du Père MARC KOUADJO - JESUS, LE BERGER REDEMPTEUR
La bonne nouvelle de ce 4ème dimanche de Pâques nous présente un Messie Rédempteur et Berger du troupeau de
Dieu. Ainsi, la liturgie propose la voie du salut acquis et offert par le Christ. Remplit désormais de l’Esprit Saint et de
force, Pierre pourra désormais, devant le peuple, proclamer que Christ est vraiment vainqueur de la peur et de la
mort.
Rejoins par la puissance de l’Esprit Saint, les auditeurs de Pierre saisis de la crainte du Seigneur se demandaient :
« Que devons-nous faire ? » ; les gens ont été touchés par cette prédication de Pierre. Plusieurs se firent baptiser au
Nom du Seigneur, c’est vraiment « la joie de l’Évangile ».
Quand on a accueilli le Christ dans sa vie, tout change et plus rien ne peut être comme avant.
Cependant, cette vie nouvelle dans le Christ ne va pas sans le passage par la passion qui mène à la gloire.
Dans la seconde lecture, Pierre s’adresse à des communautés qui connaissent des épreuves. Il les exhorte à se
tourner vers ce modèle qu’est le Christ : Au jour de son baptême dans les eaux du Jourdain, il est rentré dans l’eau,
pur de tout péché ; il en est ressorti porteur de tous les péchés du monde. Il les a pris sur lui pour nous en libérer.
Injustement traité, il s’en remettait à Dieu. C’est par ses blessures que nous sommes guéris. L’opprimé qui est
conscient de partager la destinée de son Seigneur n’aura plus jamais une âme d’esclave.
De fait, cette image du berger, que Jésus utilise dans l’Évangile de ce dimanche, nous éclaire sur sa mission
messianique Tout au long de son ministère, nous le voyons parcourir les villes et les villages pour annoncer la Bonne
Nouvelle. Il y rencontre des foules qui sont « comme des brebis sans berger ». Il est remué jusqu’au plus profond de
lui-même par leur douloureuse situation. Les autorités religieuses qui auraient dû s’en occuper les ont pratiquement
abandonnées. Le prophète Jérémie dénonce ces « misérables bergers qui laissent périr et se disperser les brebis du
pâturage ». Aujourd’hui, le Christ dénonce les pharisiens qui expulsent les brebis du troupeau de Dieu.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que Jésus se présente à tous comme l’unique vrai pasteur. C’est également vrai
pour tous ceux qui exercent des charges ecclésiastiques : les diacres, les prêtres, les Evêques, et des responsabilités
dans différents domaines. Mais les uns et les autres ne pourront être bergers que s’ils sont vraiment reliés au Christ
« berger de toute l’humanité ». Nous ne sommes que des intendants des mystères sacrés.
Dans l’Évangile de ce jour, Jésus se compare également à « la porte des brebis ». C’est par lui que nous devons
passer si nous voulons être de vrais pasteurs. Ceux qui ne passent pas par la porte sont « des voleurs et des
bandits ». Ces derniers ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Ce n’est pas le cas de Jésus : il est venu pour
« chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Il veut que tous les humains aient « la vie en abondance ». Au cours
de ce temps pascal, nous avons entendu le dialogue de Jésus avec Nicodème : « Dieu a tellement aimé le monde
qu’il lui a donné son Fils unique. » Nous devons ensemble œuvrer au salut de l’humanité.
En cette journée mémorable des vocations, nous sommes attendus par le Seigneur car nous sommes appelés.
Nous sommes conviés à prendre une part active à l’annonce de l’Evangile. Chacun doit occuper la place qui est la
sienne dans cette mission pastorale. L’appel du Seigneur est pour tous. Il compte sur chacun de nous pour être les
témoins et les messagers de son amour dans le monde d’aujourd’hui.
Dans le mystère eucharistique, nous sommes invités à communier au Corps et au Sang du Christ. Il est la nourriture
qui nous est donnée en vue de la mission. C’est en passant par lui que nous pourrons témoigner du Salut qu’il est
venu offrir au monde. En communiant au Christ Ressuscité nous sommes transfigurés dans l’Esprit Saint pour rendre
témoignage de notre propre résurrection en le Christ Berger du peuple des rachetés.
QUE LE CHRIST SOIT LE SEIGNEUR ET LE BERGER DE NOTRE VIE !!!
NOS JOIES et NOS PEINES de cette semaine

Joie de la prière en famille pour ce mois de mai : Mois de Marie, dans nos vies confinées
Défunts de la Semaine : Jean-Claude GOSSET Christine DELON Hélène VIEL Nous prions pour eux
en ce 4ème dimanche de Pâques
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

