ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 24 MAI 2020
7ème Dimanche de Pâques
Fidélité à la prière, qui nous garde unis à Dieu et unis entre nous
Jésus nous promet la fête de la vie éternelle, là il n’y aura plus de cris, de larmes
de deuils, mais que bonheur éternel ; Il prie que personne ne soit perdu et que
tous puissent accéder à la joie de la vie éternelle : « La vie éternelle, c’est de te
connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ. » Il n’y a pas de plus belle promesse.
Aujourd’hui c’est la Journée mondiale des communications sociales nous invitant
à transmettre, à raconter aux plus jeunes générations notre joie d’être aimés
de Dieu. Ce dimanche aussi est un dimanche de prière : prière des Apôtres qui
attendent l’Esprit promis, prière de Jésus pour nous, pour l’unité de son Église.
La prière permet à l‘Esprit Saint de s’infiltrer en nous, dans notre intelligence et notre cœur ; c’est comme un goutteà-goutte qui nous permet de recevoir la vie de Dieu. Elle nous entraîne à vivre de plus en plus au rythme de Dieu. Elle
nous débarrasse progressivement des obstacles qui encombrent notre cœur et notre esprit. Ces obstacles, nous les
connaissons bien : ils s’appellent orgueil, égoïsme, mensonge, préjugés, violences, jugement des autres…
La prière nous permet de retrouver peu à peu la présence de Dieu en nous. L’Eglise est née de la prière du Christ et
de celle des apôtres. C’est aussi par notre prière que l’Eglise continue à naître chaque jour
Si nous ne prions pas, nous étouffons la présence de Dieu en nous. Prendre quelques minutes pour prier chaque jour,
ce n’est pas du temps perdu. Se rassembler en communauté est absolument essentiel. Le concile Vatican II nous le
rappelle à sa manière : l’Eucharistie est source et sommet de toute vie chrétienne et de toute évangélisation.
La prière construit la première communauté qui poursuit l'œuvre de Jésus. En fait, ce n’est pas nous qui prions mais
le Christ en nous. Il reste entièrement tourné vers le Père et vers ses disciples. Il nous apprend à ne pas rapetisser la
prière au niveau de nos seuls besoins personnels et familiaux.
La prière est la respiration de l’âme. Quand nous prions, c’est l’air d’en haut que nous respirons. Demandons que le
Seigneur nous donne d’avoir envie de prier. Levant les yeux vers le ciel, débutons et terminons la journée à genou.
Voilà ! Laissons-nous combler de la grâce de Dieu donnée en Jésus pour lui rendre sa grâce.

Père Britto Pandian, votre curé
**********************************

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Pour conclure ce mois de Marie, envoyez-nous une photo de votre statue de Marie, celle à laquelle
vous avez adressé vos prières familiales durant ce temps de confinement, par tel au 06 10 05 33 28 ou par
mail à secretariat.paroissedemery@gmail.com. Nous les publierons sur le site paroissial et les afficherons
dans les églises lorsque nous pourrons à nouveau nous y réunir.
*Consulter sur le site www.paroissemery.fr l’intégralité des directives paroissiales à compter du 11 mai :
Les gestes de distanciation physique, les mesures sanitaires et le port du masque sont de rigueur. 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 www.paroissemery.fr
Grâce à vous, notre groupement paroissial continuera de vivre.
******************************

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

7ème Dimanche de Pâques (Année A)
Mot d’accueil : Frères et sœurs, bienvenue à vous tous. Ce matin, nous célébrons encore le mystère pascal qui
nous sauve mais dans un « entre deux » à vivre avec ferveur : le Ressuscité est glorifié auprès du Père et nous
avons besoin de son Esprit pour continuer sa mission. Que notre communion en Christ affermisse notre foi.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 12-14)
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » Les Apôtres, après avoir vu Jésus
s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui
en est proche – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat.
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ;
c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu,
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur,
étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses
frères. – Parole du Seigneur.
Psaume 26 (27) R] J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. :

https://youtu.be/rYoq5-A70-Y
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? R]
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple. R]
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » R]
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (4, 13-16)
« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous » Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux
souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous
insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que
personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si
c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers
vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a)
« Père, glorifie ton Fils » En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils
afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à
tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus Christ. « Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et
maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai
manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as
donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur
ai donné les paroles que tu m’avais donné : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils
ont cru que tu m’as envoyé. « Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu
m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux.
Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. »
*************************************
HOMELIE du Père MARC KOUADJO : L’EGLISE DU CENACLE DANS L’ATTENTE DU SOUFFLE
Au terme de la quarantaine pascale, Jésus entre d’une autre façon dans la gloire du ciel. Pourquoi s’en aller ?
Pourquoi le Christ semble s’éloigner de nous alors que la nuit tombe. L’Eglise des disciples est à nouveau éprouvée
par ce départ. Le Christ, fait les promesses de l’Esprit Saint. Le Christ qui entre définitivement dans la gloire est
également celui qui intercède pour l’Eglise du cénacle en attente de la grande promesse.
En effet, durant quarante jours, les disciples ont fait l’expérience de Jésus vivant. Ce n’est plus l’ami ordinaire
d’autrefois. Ils reconnaissent en lui leur Seigneur et leur Dieu. Désormais, il vit d’une vie toute nouvelle. Ils se rendent
au Cénacle pour un temps de prière. Une grande mission les attend ; mais pour cette mission, ils ne seront pas seuls.
Jésus leur a promis la venue de l’Esprit Saint. Pendant dix jours, ils vont rester en prière pour se préparer à sa venue.
Mais comment attendre dans une société où tout le monde semble être pressé ?

La tentation de passer à autre chose, le zapping créent en l’homme contemporain un sentiment d’impatience et
pourtant la vie est faite d’attentes : en l’occurrence l’attente du paysan ou du semeur qui patiente pour le temps de
la moisson, la femme enceinte qui devra patiemment supporter 9 mois de grossesse avant de donner naissance.
L’existence est faite d’attente, de rencontre et de séparation. Elle implique une préparation, un temps de prières et
de recueillement avant toute nouvelle aventure. C’est aussi vrai dans la vie de foi comme dans la vie conjugale.
Quels que soient nos engagements, nous avons tous besoin de ces temps de préparation dans la prière comme les
apôtres aux cénacles. Ils nous permettent de nous ajuster à ce que Dieu attend de nous. C’est son amour que le monde
doit pouvoir reconnaître et accueillir dans l’espérance.
La prière de recommandation de Jésus nous montre sa totale communion avec son Père. Ils sont liés l’un à l’autre par
une communion éternelle. Les Évangiles nous disent que Jésus passait parfois des nuits entières à prier son Père.
Cette union dépasse tout ce que nous pouvons vivre à notre niveau. Elle nous
montre l’intensité de la prière de Jésus et nous en sommes éblouis. Ce qui est
extraordinaire c’est qu’il veut nous associer tous à cette prière. C’est avec lui
que nous découvrons le bonheur de prier. En fait, ce n’est pas nous qui
prions mais le Christ qui prie en nous.
Voilà ce message qui est rappelé à une Église en train de naître. C’est une
Église qui souffre. Nous y trouvons des chrétiens qui sont persécutés à cause
de leur foi au Christ. L’apôtre Pierre exhorte les croyants que cette épreuve
est ce qui les conduira vers la gloire. Ils doivent se réjouir car « L’Esprit de
gloire, l’Esprit de Jésus » repose sur eux. Les disciples du Ressuscité suivent
son chemin. Ce chemin passe par la souffrance mais il conduit à l’espérance
de la gloire.

En communion avec l’Eglise du cénacle,
Implorons le Seigneur de gloire
et tournons-nous vers la Bienheureuse Vierge Marie,
Esperance des nations !!!
Prière universelle R] Exauce-nous, Seigneur de gloire.
1ère intention pour l’Église : Comme les Apôtres, nous demeurons en prière. Pour que l’Église se laisse illuminer
de la gloire du Christ et guider sur les chemins de la mission, demandons au Seigneur la grâce de l’Esprit
Saint. R] Exauce-nous, Seigneur de gloire
2ème intention pour les gouvernants, les personnes qui exercent des responsabilités :
Cette 54ème journée mondiale des communications sociale nous rappelle le devoir d’annoncer la Bonne Nouvelle.
Pour tous les responsables de communication, pour les journalistes et tous les acteurs de la presse et de la diffusion
de l’information, demandons au Seigneur la lumière de l’Esprit-Saint. R] Exauce-nous, Seigneur de gloire.
3ème intention pour les souffrants : Des chrétiens, aujourd’hui encore, sont menacés de persécution ou même
persécutés. Pour les croyants de toutes religions, pour les populations des pays en conflit, demandons au Seigneur la
paix de l’Esprit-Saint R] Exauce-nous, Seigneur de gloire.
4ème intention pour la Communauté Paroissiale : Jésus a prié pour tous les hommes et il continue à sauver le monde.
Pour les membres de notre communauté paroissiale qui doutent, qui sont en conflit ou dans diverses épreuves,
demandons au Seigneur l’amour de l’Esprit-Saint. R] Exauce-nous, Seigneur de gloire.
Prière finale de Marie-Agnès : Seigneur Jésus, en te célébrant, nous avons communié à ta prière au Père. Sous
d’humbles signes, tu t’es manifesté à nous. Tu ne cesses de nous dire : « Celui qui m’aime sera aimé de mon Père ;
moi aussi je me manifesterai à lui. » Nous t’en prions : Donne à chacun de se tourner vers l’Esprit. Il veut répandre
dans nos cœurs un amour qui n’exclue personne et témoigne du tien aujourd’hui et chaque jour. Amen.
NOS JOIES et NOS PEINES de cette semaine

Joie de pouvoir venir prier dans nos églises en ce mois de mai, mois de Marie et sur la voie de la
Pentecôte en priant l’Esprit Saint (en respectant les distances et le port du masque bien sûr !)
Défunt de la Semaine : Jacky TROVERO Nous prions pour lui en ce 7ème 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

