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Dimanche de Pâques

Il n’y a rien de plus beau que d’aimer et d’être aimé
Nous sommes faits pour vivre ensemble. On voudrait ne pas devoir se séparer. Le départ d’un être cher, quel
qu’il soit, est toujours difficile à accepter. Il en va de même avec Jésus et ses disciples. Jésus leur fait, au cours
du dernier repas au soir du jeudi saint, ses adieux et leur livre son testament.
Le testament que Jésus lègue à ses apôtres, est un testament spirituel. Jésus demande aux apôtres et à nous
aujourd’hui, de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés.
C’est le testament de l’Amour : il n’y a rien de plus beau que d’aimer et d’être aimé. C’est par l’Amour que
nous sommes reliés à Dieu et à notre prochain. Quand on aime, on ne peut pas se contenter de belles paroles.
Aimer demande à chaque instant, un engagement, une fidélité, un dépassement, un don de soi. C’est dans cet
échange réciproque que grandissent la confiance, la joie et le vrai bonheur. Mais on peut aussi se laisser piéger
par les apparences, qui bien souvent débouchent sur des déceptions et des découragements.
En livrant son testament Jésus veut donner à ses amis, les moyens indispensables pour tenir le cap, au milieu
de tant de sollicitations. Jésus adresse également son testament à tous les chrétiens et à tous les hommes de
bonne volonté. Mais c’est vrai aussi qu’on est vite éloigné de l’essentiel. Pour ce faire, il est nécessaire de le
vérifier dans la durée et dans la fidélité. Il en va de la crédibilité.
Le disciple de Jésus se singularise par sa façon d’être. La vie chrétienne
est un agir, qui est reconnaissable à sa façon d’être au milieu des autres,
et non par prosélytisme. Jésus lui demande d’être « Sel et Lumière ». La
vie chrétienne repose sur une conviction, née d’une expérience, d’une
tradition, d’une histoire, qui est pourtant solide quand elle s’appuie sur les
signes de Jésus ressuscité, qui donne sens à notre foi et à notre
engagement. La vie chrétienne n’est pas isolée mais elle est aussi une vie
liée à celle d’autres croyants, qui sont l’Eglise.
Vivre l’Evangile au quotidien est la fidélité à l’Esprit de Jésus : cela exige
de l’amour et du courage. C’est pour cela que Jésus nous envoie le Saint
Esprit. Cette sensibilité à l’action de l’Esprit ravivera en nous
l’enthousiasme et le dynamisme pour nous engager à vivre selon son
commandement d’amour. Puissions-nous le mettre en œuvre avec la
nouveauté que Dieu nous offre chaque jour.
Père Britto Pandian, votre curé
**********************************

INFORMATIONS PAROISSIALES
* Consulter sur le site paroissemery.fr l’intégralité des directives paroissiales à compter du 11 mai : Les gestes de
distanciation physique et le port du masque sont de rigueur. En dehors des obsèques qui demeurent possibles dans
la limite de 20 personnes, les célébrations liturgiques publiques, même en petit effectif, demeurent suspendues,
au moins jusqu’à la Pentecôte. Les activités d’aumônerie et de catéchisme restent suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Les célébrations (Première Communion, Profession de foi...) seront reportées à l’année pastorale 2020 -2021

Pour permettre la prière personnelle, 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
*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

6ème Dimanche de Pâques (Année A)
Ce dimanche, avec le Pape François, nous prions pour les diacres, successeurs d’Étienne, appelés au service
de la Parole et des pauvres. Animés par l’Esprit de vérité, qu’ils soient un signe vivifiant pour l’Église.
Introduction de Marie-Agnès : Comme dimanche dernier, la liturgie nous invite à porter notre regard sur le Christ
qui annonce son départ vers le Père. Aujourd’hui, il fait la promesse d’être toujours avec nous, mais autrement. Que
notre cœur s’ouvre à cette nouvelle présence du Seigneur dans notre histoire ! Bénissons-le pour les merveilles que
son Esprit accomplit chaque jour en notre monde.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8. 14-17)

En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d’un
même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même
les voyaient.
Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de
paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie.
Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre
et Jean.
À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore
descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. – Parole du Seigneur.
Psaume 65 (66) R] Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! https://youtu.be/PrRvAaD2JZo
Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom,
Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! R]
« Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. R]
Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. R]
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour ! R]

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 15-18)
Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’Esprit, il a reçu la vie

Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une
défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur
et respect.
Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de
vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la
volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le
juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair ; mais vivifié dans l’Esprit.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père
l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous
garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit
de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne
le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de
vous, et il sera en vous.
« Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de
temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant,
et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon
Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes
commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui
m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me
manifesterai à lui. »

Homélie du Père MARC KOUADJO : L’église des disciples au souffle de l’Esprit
La joie de la Résurrection du Seigneur nous ouvre ce matin un chemin d’Espérance et de paix.
Le consolateur de l’Eglise du cénacle ne tardera plus. La veille de sa passion alors qu’il devrait bientôt s’en aller vers
le Père, le Paraclet : l’Esprit de vérité et de vie est promis.
Les disciples du Christ dans le livre des Actes des Apôtres font désormais l’Expérience du mystère pascal.
L’Espérance prophétique des disciples porte les fruits du salut. Elle donne naissance à des conversions et à une
grande générosité dans la foi. Un Diacre est offert pour la cause de l’Evangile. La mort du diacre Étienne constituera
une véritable « semence de croyants » ; et son sang versé viendra féconder la terre de l’Evangile.
Ainsi, rien ne peut désormais freiner ni arrêter la progression de la puissance de l’amour infini de Dieu manifesté dans
le mystère pascal. Le diacre Philippe est envoyé en Samarie, non pour se cacher, mais pour y prêcher. Tout cela, il
l’accomplit en lien avec ceux qui lui ont confié cette mission. Ces derniers viendront de Jérusalem pour authentifier
son œuvre. Ainsi, l’Esprit Saint guide l’Eglise et soutient les disciples qui traversent la nuit de la foi.
L’Apôtre Pierre peut maintenant s’adresser aux croyants qui se heurtent à la calomnie et à la persécution de leurs
adversaires. L’apôtre leur indique la ligne de conduite à tenir. Ils ne doivent jamais renoncer à témoigner de leur foi.
Mais ils doivent réagir avec douceur contre les attaques en respectant leurs ennemis. Au moment où il écrit sa lettre,
certains chrétiens ont renié leur foi car ils ont eu peur du danger. En écoutant ce message de Pierre, comment ne pas
penser aux nombreux chrétiens d’aujourd’hui qui sont également persécutés à cause de l’Évangile ? C’est dans ce
monde tel qu’il est que nous avons à témoigner de notre attachement au Christ. Et c’est pour remplir cette mission
qu’il nous envoie l’Esprit Saint.
De fait, c’est cette promesse que nous avons entendue de Jésus au moment où il se prépare à passer de ce monde à
son Père. S’adressant à ses disciples, il leur dit : « je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera
pour toujours avec vous ». Ce défenseur, l’Évangile de Saint Jean l’appelle « le Paraclet ». Dans le monde juif le
paraclet c’était le notable qui s’interposait entre le juge et l’accusé. C’était un homme au-dessus de tout soupçon qui
était écouté et respecté ; il avait la possibilité de casser une condamnation et de faire libérer l’accusé sous sa
responsabilité et au nom de sa propre réputation.
En effet, l’Esprit Saint est pour nous ce Paraclet, ce défenseur qui intervient quand nous sommes mis en accusation au
nom de notre foi. Nous le voyons tous les jours, l’Église est tournée en dérision dès qu’elle prend position contre des
orientations qui sont contraires à l’Évangile du Christ. Mais l’Esprit Saint intervient aussi pour nous conseiller, nous
encourager, nous consoler et nous soutenir dans les moments difficiles de notre vie. Il nous pousse inlassablement
au sursaut et à l’initiative libératrice.
Pour répondre avec confiance à l’appel du Seigneur, nous avons besoin, nous aussi, de l’Esprit Saint. Il est là, du côté
de ceux qui sont attaqués à cause de leur foi en Jésus-Christ. Il intervient aussi quand nous sommes confrontés à
nos propres faiblesses, quand nous sommes éprouvés et que nous sommes sans force pour avancer :alors le Christ
nous dit dans le silence de la foi « ne crains pas, avance ».
Prière universelle : R] Vienne ton Esprit, Seigneur !
1ère intention pour l’Église : Pour tous les missionnaires, proches et lointains : qu’à la suite des Apôtres Pierre et
Jean, ils témoignent de l’espérance qui les anime !
Ensemble, invoquons l’Esprit d’amour et de vérité. R] Vienne ton Esprit, Seigneur !
2ème intention pour les gouvernants, les personnes qui exercent des responsabilités : Pour tous les responsables
politiques, associatifs ou d’entreprises : que tous œuvrent à la protection de la terre où nous reconnaissons l’œuvre
du Seigneur ! Ensemble, invoquons l’Esprit d’amour et de vérité. R] Vienne ton Esprit, Seigneur !
3ème intention pour les souffrants : Pour tous les Hommes qui souffrent : ceux qui ne sont pas écoutés, compris et
aimés, tous ceux qui se sentent orphelins !
Ensemble, invoquons l’Esprit d’amour et de vérité R] Vienne ton Esprit, Seigneur !
4ème intention pour la Communauté Paroissiale : Pour notre communauté paroissiale : que chacun demeure fidèle
aux commandements du Seigneur avec le soutien de nos frères et sœurs en Christ !
Ensemble, invoquons l’Esprit d’amour et de vérité R] Vienne ton Esprit, Seigneur !
Prière finale : Seigneur Jésus, nous t’avons célébré et, avant de reprendre chacun notre route, ensemble nous te
prions encore : donne-nous de nous aimer les uns les autres dans le quotidien de nos vies et de prier les uns pour
les autres. Donne-nous d’aimer le proche et l’étranger. Et donne-nous de communier à ta prière au Père, en toute
confiance. Que nous soyons vraiment tes disciples aujourd’hui et chaque jour. Amen
NOS JOIES et NOS PEINES de cette semaine

Joie de pouvoir revenir prier individuellement dans nos églises et retrouver ceux qui nous ont manqué
durant ces longues semaines de confinement (en respectant les distances et le port du masque bien sûr !)
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

