ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 10 MAI 2020
5

ème

Dimanche de Pâques

Extraits de la lettre du Pape François à tous les fidèles pour le mois de mai 2020
Chers frères et sœurs, le mois de mai est…, le mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière
intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la
maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont
“contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel…
… Je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et
que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement.
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra
encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous,
spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plaît, priez pour moi.
Je vous remercie et vous bénis de tout cœur.
François Rome, 25 avril 2020
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».
Dans la présente situation dramatique, chargée de
souffrances et d’angoisses qui frappent le monde
entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre
Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux
miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus,
et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent
leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une
manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont
angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être
proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur
l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse
et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui
demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette
période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur
fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude
pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.
**********************************

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Ce Dimanche 10 mai la vidéo en différé de la Messe du 5ème Dimanche de Pâques célébrée par le Père
Britto sera disponible à partir de 10h30 sur le site paroissial www.paroissemery.fr
*Neuvaine de N.D. de Fatima du 5 au 13 Mai : retrouver les prières de chaque journée sur le site paroissial
*Dès le 11 mai pour permettre de venir prier, l’église de Frépillon sera ouverte lundi, mercredi et vendredi
de 15h30 à 16h30 (par Denise), l’église de Mériel mercredi de 10h à 12h et les vendredi et samedi de 17h
à 19h (par le Père Marc) et la chapelle de Méry reste ouverte tous les jours de 8h à 19h
*« L’Invitation Quotidienne » sur le site paroissial se poursuivra tout le temps que l’Eglise sera confinée
*Pendant le confinement, continuons de soutenir l’Église : Participez à LA GRANDE SOUSCRIPTION : Je
prends soin de ma paroisse, je donne par chèque à l'ordre de "ADP – La Grande Souscription –paroisse de
Méry" à adresser à : Evêché de Pontoise – La Grande Souscription - 16 chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise
ou en ligne et retrouvez aussi toutes les infos à propos de la Quête sur le site paroissial paroissemery.fr
Grâce à vous, notre groupement paroissial continuera de vivre.
*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
******************************

L’accueil paroissial est fermé au 90 avenue Marcel PERRIN à Méry jusqu’à nouvel ordre et dans l’attente
des instructions du diocèse. Pour nous joindre secretariat.paroissedemery@gmail.com ou 01 30 36 40 66

5ème Dimanche de Pâques (Année A)
Mot d’accueil de Marie-Agnès : Frères et sœurs, pour s’engager à la suite du Christ nous sommes invités à mettre
nos pas dans les siens, à le suivre, lui qui est « le Chemin, la vérité et la vie ». Au cours de cette messe, laissons le Christ
faire son chemin en nous, laissons-le toucher nos cœurs en vérité pour vivifier notre foi et notre charité.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7)

Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux
de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les
Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de
Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous,
remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous
resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne,
homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au
judaïsme, originaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.
La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de
prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. – Parole du Seigneur.
Psaume 32 (33) R] Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi !
https://youtu.be/w8ktOSGystM
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. R]
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. R]
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. R]

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 4-9)

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et
précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle,
pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a
ceci dans l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ; celui qui met en elle sa
foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais, pour ceux qui refusent de croire, il
est écrit : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, une pierre d’achoppement, un rocher
sur lequel on trébuche.
Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une
descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les
merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. Personne ne
va vers le Père sans passer par moi. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de
nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ?
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès
de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le
chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrionsnous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le
Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père.
Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe !
Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? Tu ne crois donc pas que je suis dans
le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure
en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas,
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres
que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. »

Prière universelle : R] Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi.
1ère intention pour l’Église : Seigneur, nous te confions les pasteurs de ton Église : que leur foi et leur fidélité à ta parole
fassent d’eux les témoins de ton amour et de ta miséricorde malgré les difficultés du chemin.
Seigneur, nous te prions. R] Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi.
2ème intention pour les gouvernants, les personnes qui exercent des responsabilités :
Seigneur, nous te confions les soucis de nos dirigeants : au milieu des tensions et des pressions qui les entourent,
puisses-tu les éclairer pour que leur discernement et leur esprit d’humanité restent au cœur de leurs décisions.
Seigneur, nous te prions. R] Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi.
3ème intention pour les souffrants : Seigneur, nous te confions le cri des Hommes qui souffrent : puisses-tu leur envoyer
un signe de charité qui ravive en eux l’espérance et leur donne la force de continuer le chemin à tes côtés.
Seigneur, nous te prions. R] Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi.
4ème intention pour la Communauté Paroissiale : Seigneur, nous te confions notre communauté paroissiale : que ton
amour nous guide à ta suite et que nous soyons vivifiés et clarifiés par ton esprit de vérité. Soutiens-nous aussi pendant
ce confinement qui nous tient à distance les uns des autres.
Seigneur, nous te prions. R] Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi.
Prière finale : Seigneur Jésus, au terme de cette messe, ensemble nous te prions encore. Toi qui es le Chemin, sur
celui-ci, chaque jour, garde nous.
Toi qui es la Vie, fais de nous de vrais vivants. Toi qui es la Vérité, rends-nous capables d’annoncer combien Dieu nous
aime. Dans l’obscurité du quotidien ou au cœur de l’épreuve, il nous comble de sa vie et se donne totalement à nous
pour toujours. Amen !
*****************************************
« Une espérance en gestation » du Père MARC KOUADJO :
Viens Esprit créateur ! Viens ce matin rallumer en nos cœurs le feu de ton amour. A l’heure où Jésus passait
de ce monde à son Père, il confia à ses amis ces paroles fortes : « Ne soyez pas bouleversés ». Le Seigneur annonce à
ses disciples son départ vers le Père. Leurs cœurs semblent troublés mais dans son enseignement, il fait renaître en
leurs cœurs la flamme de son amour. Jésus vient ce matin rassurer un message plein d’espérance. Le départ de Jésus
n’est pas un abandon ni moins un adieu. Le Ressuscité demeure toujours présent dans l’histoire. Eternellement présent
dans une puissance d’amour salvifique qui transcende tout. Ainsi, chemine-t-il ce matin avec chaque croyant. Il se
meut dans le mystère de la résurrection dans une absence –présence.
En effet, le Christ leur annonce qu’il va leur préparer une place. Cette annonce devient une bonne nouvelle pour les
croyants, un appel à vivre dans l’espérance. Les épreuves ne manqueront pas. Elles vérifient et attestent de la qualité
de notre foi. Dans quelques heures, ce sera la passion et la mort de leur Maître. Par la suite, ils connaîtront le temps
des persécutions. La nouvelle communauté de croyants avait besoin d’assurance afin de parvenir à la persévérance
dans l’épreuve.
L’Eglise sacrement du Christ reste porteuse du message de libération et rien ne doit troubler l’espérance des
chrétiens. Le Christ est bien présent au milieu d’eux. Il est là au cœur des épreuves que connaît notre monde
actuellement. Ce chemin dont il nous parle n’est pas un chemin d’errance. Il nous annonce le but et l’aboutissement
de notre vie. Jésus, lui-même est toujours vivant auprès de son Père. De plus, Jésus nous assure de sa présence au
milieu de nous tous les jours jusqu’à la fin du monde. En effet, Jésus, le bon Berger nous est donné comme chemin,
vérité et vie. En dehors de lui, nous allons à notre perte. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. C’est
lui qui nous révèle le vrai visage de Dieu. C’est en regardant vers le ciel que nous redécouvrons le vrai sens de notre
vie. L’Evangile de ce dimanche est un appel à l’espérance, même si nous sommes déconcertés et bouleversés par les
incertitudes et les épreuves de la vie. Les fidèles du Christ, ne devront donc pas succomber au découragement. Ils
devront s’attacher à la valeur salvifique du message du Christ. Ainsi, nous pouvons nous raccrocher aux paroles du
psaume de ce jour : Le Seigneur veille sans cesse sur ceux qui l’aiment et espèrent en son amour. Et Jésus est toujours
là pour nous redire inlassablement son amour et sa providence. Car la vie chrétienne en tant qu’attestation de la vérité
révélée se déploie dans l’existence concrète.
L’Apôtre Pierre nous dit en cette heure de la résurrection que Jésus est « la pierre vivante que les hommes
ont éliminée mais que Dieu a choisie parce qu’il en connaît la valeur. » Cette maison fortifiée dont il parle n’est pas
seulement de pierres ni de bois ; c’est une fondation spirituelle. C’est la fraternité christique ; une communauté
construite par le souffle de l’Esprit Saint. Notre foi est consolidée par la résurrection du Christ, l’Universel concret.
Dans une allure dynamique de disciples, nous participons à la victoire du Seigneur sur le mal et sur la mort. Ainsi,
sommes-nous devenus « une race choisie, un sacerdoce Royal, une nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. ».
Et si nous marchons dans la vallée de l’ombre, de la mort nous ne craignons aucun mal. Car Dieu est pour nous refuge
et force. Que par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, la parole de Dieu devienne une lumière qui illumine
notre chemin et dissipe les angoisses de nos cœurs.
Ô Marie, Esperance de l’Eglise et des nations ; Priez pour nous !

