ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 31 MAI 2020

Dimanche de Pentecôte
De la peur à l'assurance…
Nous nous réjouissons de pouvoir célébrer la Pentecôte, de pouvoir adorer l’Esprit saint,
architecte de l’Eglise… Fête qui, pour nous sera comme un nouveau commencement. Faisons
une grande confiance à l’Esprit saint qui nous guidera dans cette période. Pendant ces deux mois
de confinement, nous avions la possibilité de réfléchir, d’aller en nous-mêmes et accepter de
reconnaître nos limites, nos fragilités.
Chers frères et sœurs, La Résurrection du Christ trouve son plein accomplissement par le don de
l'Esprit. Et cet avènement se manifeste de manière éclatante, nous invitant tous, à devenir
pleinement participants de la nouvelle création inaugurée par le Christ Ressuscité.
Oui, le don de l'Esprit nous réveille de notre sommeil. Il nous fait passer de la peur à l'assurance ; de la timidité à l'ouverture
d'esprit et à la solidarité ; du repli sur soi à l'audace de partager notre foi. Il nous donne le courage de prendre la parole et de
témoigner, au cœur de ce monde, de l'Espérance qui nous anime. Mais, plus encore, il nous donne l'intelligence pour passer de
l’incompréhension à la connaissance et à l'harmonie ; de l’inconstance à la bienveillance et à l'écoute mutuelle, dans le respect de
nos différences et l'accueil de nos richesses respectives.
Comme une flamme, le don de l'Esprit ravive en nous le désir de proclamer la Parole de Dieu, d'annoncer la Joie de l'Évangile. Les
langues de feu, signes venant d'en haut, deviennent paroles claires sur les lèvres des envoyés. L’Esprit que Jésus promet à ses
apôtres, c’est un Esprit non pas de peur, mais de liberté. Il nous libère de tout, même de la loi nous dit St. Paul.
L’Esprit de la Pentecôte nous donne d’abord confiance en moi. Il autorise chaque personne à croire que je suis quelqu’un
d’unique, respectable, doué de talents et qu’au-delà de mes limites, je peux être aimé pour moi-même. L’Esprit de la Pentecôte
nous rend libre par rapport aux autres. Il donne chacun l’audace d’aller vers eux et d’exprimer ce que je pense, ce que je crois. Il
me permet de croire en eux, en leur sollicitude, amitié, fidélité.
Enfin l’Esprit de Dieu nous rend libre devant les événements, devant le monde. Il fait comprendre que l’histoire n’est pas écrite
d’avance, qu’ensemble, nous avons le pouvoir de la modifier, d’influencer sa trajectoire. Et devant les événements que je ne peux
changer, l’Esprit me donne la force, le courage de leur faire face. Que L’Esprit Saint vienne illuminer notre nuit. Prions-le pour qu’il
soit toujours avec nous ; qu’il nous donne d’annoncer la bonne nouvelle avec un zèle que rien ne saurait intimider.

Père Britto Pandian, votre curé
**************************************
INFORMATIONS PAROISSIALES
*Reprise des messes dominicales et de semaine. Consulter les directives pour la reprise des messes en public à
compter du 30 mai sur le site paroissemery.fr : Les gestes de distanciation physique et le port du masque sont de
rigueur. L’accueil paroissial rouvrira le 2 juin en permanence téléphonique ou sur rendez-vous. Nous joindre par tel
01 30 36 40 66 ou par mail
*« L’Invitation Quotidienne » sur le site paroissial s’arrête le 30 mai
*Continuons de soutenir l’Église : La quête représente environ 30% du budget de l'Eglise - 5 façons de soutenir mon
église : -L’application La Quête OU via le site paroissial quete.catholique.fr (par carte bancaire) OU 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)
OU la quête par tirelire constituée à la maison et remise à la reprise. Grâce à vous, notre groupement paroissial
continuera de vivre

OFFICES de la SEMAINE du 30 Mai au 7 Juin
Samedi 30 Mai 18h30 St Nicolas Frépillon : M. Jacky TROVERO M. André TERRAY 
Dimanche 31 Mai St Denis-ND Méry 10h30
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi-St Bernard Meriel 18h Prière pour les défunts
18h30 Messe : Action de grâce pour Hakim et sa famille, et les défunts de cette famille Didier et
Emmanuel Mme Juliette PITEL et le bébé Juliette GALVAIRE
Messes de la SEMAINE - Chapelle St Jean Bosco de Méry
Vêpres à 18h + Messe à 18h30
Mardi 2 Juin , Mercredi 3 Juin, Jeudi 4 Juin, Vendredi 5 Juin
Samedi 6 Juin 18h30 St Nicolas Frépillon
Dimanche 7 Juin 10h30 St Denis-ND Méry
18h30 St Eloi-St Bernard Meriel
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise
Téléphone 01.30.36.40.66
 Accueil : secretariat.paroissedemery@gmail.com
 Curé : paroissedemery@gmail.com
Horaires et lieux des messes et toutes les activités et actualités sur le site paroissial www.paroissemery.fr. A Voir
la page Facebook Mery Meriel paroisse

Dimanche de Pentecôte (Année A)
Chant d’entrée : Souffle imprévisible
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.
R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
2 - Flamme dans le monde, Esprit …
3 - Vent de pentecôte, Esprit de Dieu !
Feu qui chasse l’ombre, Esprit …
Force des apôtres, Esprit …
Flamme de lumière, Esprit ….
Vent que rien n’arrête, Esprit …
Viens dans nos ténèbres, Esprit …
Parle en tes prophètes, Esprit …

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous
ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie
tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur
chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait
selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel.
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce
que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils
disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée
et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des
contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous
les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Psaume 103 (104) R] Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens. R]
Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. R]
Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur. R]

Lecture de la 1èrelettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7. 12-13)
« C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés pour former un seul corps »

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont
variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais
c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons
une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre,
ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ.
C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves
ou hommes libres, nous avons été
baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.

Séquence
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final,
donne la joie éternelle. — Amen.

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint !
Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23)
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : recevez l’Esprit Saint »

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées
par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses
mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À
qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses
péchés, ils seront maintenus. »

Prière universelle R] Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser

Chant d’OFFERTOIRE : Esprit de Dieu, souffle de vie
R/ Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit, nous visiter
Viens, Esprit, nous vivifier
Viens, nous t’attendons.
2. Viens, Esprit de Sainteté
3. Viens, Esprit, nous rassembler
Viens, Esprit de vérité
Viens, Esprit, nous embraser
Viens, Esprit de charité
Viens, Esprit, nous recréer
Viens, nous t’attendons.
Viens, nous t’attendons
Chant de Communion : Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.
5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.
7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,
Élie fut le prophète de feu et de douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

PRIERE A MARIE : Ave Maria de Lourdes
Ave, Ave, Ave Maria (bis)
1-Les saints et les anges
En chœur glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.
2- Soyez le refuge,
3 - Sur notre paroisse,
Des pauvres pécheurs,
versez vos faveurs,
Ô Mère du Juge,
Que la foi s’accroisse
Qui sonde les cœurs.
et garde les cœurs.

Chant d’envoi : Rendons gloire à Notre Dieu
R] Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce.
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. R]
Gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l’Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. R]

Commentaire du Père Marc Kouadjo :
Une humanité nouvelle au souffle de l’Esprit Saint
Au souffle de l’Esprit, l’humanité renait et refleurit à l’aube de ce jour. L’Eglise est en fête. Elle accueille
désormais le Paraclet et les défenseurs des témoins de l’Evangile. La promesse du Christ se réalise ce matin pour
nous. Ainsi, afin de communiquer l’Esprit Saint à ses disciples, Jésus souffle sur eux, et leur dit : « la paix soit avec
vous ». Ce geste de Jésus nous fait penser au jour de notre confirmation et à la phrase du livre de la Genèse où l’Esprit
de Dieu planait sur l’univers. L’Esprit de Dieu, alors que la terre était encore informe, se mouvait sur les eaux afin de
communiquer la vie à toutes choses. Dieu se révèle comme le souffle divin et vivifiant en faveur de l’humanité.

C’est à juste titre donc que l’Esprit est donné à l’Eglise en mission dans le monde en vue de donner sens à
l’existence. L’Esprit Saint inaugure l’universalité du salut et la transversalité de la mission d’annonce. L’humanité est
réconciliée par la grâce et délivrée de la loi du péché et de la mort. Ainsi, l‘Esprit intervient en vue de la liberté
évangélique et pour le salut de tous. L’Eglise vit désormais au souffle de l’Esprit Saint. Elle embrasse sa nature
essentiellement missionnaire en vue d’un salut pluriel. De fait, la mission est ordonnée et confiée à l’Eglise afin
d’annoncer le mystère central de la foi subsistant dans la passion, mort et résurrection du Christ. L’Eglise est appelée
à faire redécouvrit le visage d’amour du Père. Ainsi, reprendra-elle les actes sacramentels du Seigneur comme signe
de présence et de grâce. Aujourd’hui le ciel est ouvert à toutes les nations, l’humanité rachetée par la croix est à jamais
consacrée dans l’Esprit Saint en vue du salut intégral et définitif.
En effet, cette mission de Jésus, invite à s’en tenir à l’amour de Dieu jaillissant de l’évangile de salut. La volonté de
Dieu, c’est que tous reconnaissent et confessent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. La libération des peuples et
des nations est une réalité intégrante de la mission messianique. Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour
juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus-Christ ; car il est le sacrement de l’Alliance nouvelle et
éternelle dans l’Esprit.
Ainsi, l’Esprit est répandu en nos cœurs afin de vivre et d’annoncer la bonne nouvelle à toutes les générations.
L’Esprit Saint est le véritable protagoniste de la mission d’Evangélisation. Il nous est impossible de penser la mission
en dehors de l’Esprit Saint. L’Eglise devra sous la motion de l’Esprit Saint devenir une véritable cité de paix et de justice.
Elle doit rester attentive aux attentes des hommes et des femmes de ce temps. Elle doit être présente au monde,
partageant les tristesses et les espérances de tous les hommes.
En ce matin de la Pentecôte, l’Esprit est donné, le pouvoir de pardonner nous est insufflé ; Dieu souffle en nous les
paroles de guérison et de vie surabondante. Il y a désormais en nous, un souffle nouveau.
Laissons-nous être habités.
L’Esprit fait de nous des messagers de Dieu dans la foi et nous pouvons appeler Dieu notre
père « Abba ». Par le don de l’Esprit, nous devons pouvoir vaincre la peur de l’inconnu, la
spirale de la haine et de la violence. Baptisés dans l’Esprit Saint nous sommes invités à
prendre notre part dans la mission évangélisatrice de l’Eglise malgré les controverses et les
contrariétés.
Ainsi, comme le déclare le Christ, « comme le Père m’a envoyé moi aussi je vous envoie »
pour être le sacrement parfait de la grâce du salut de Dieu pour le monde. Jésus nous convie
et nous envoie tous en mission en tant qu’artisans de l’unité et de la justice sociale.
La paix soit avec vous tous !
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : Recevez l’Esprit Saint. »
NOS JOIES et NOS PEINES de cette semaine
Joie de se retrouver dans nos églises pour célébrer la Sainte Messe
Défunts de la Semaine : M. André TERRAY Mme Juliette PITEL et le bébé Juliette GALVAIRE
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise
Téléphone 01.30.36.40.66
 Accueil : secretariat.paroissedemery@gmail.com
 Curé : paroissedemery@gmail.com
www.paroissemery.fr

