ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 7 Juin 2020

Dimanche de La Sainte Trinité
Notre Dieu est don mutuel et relationnel
dans l’amour
Nous célébrons le mystère de la Sainte Trinité, en ce dimanche, connaître Dieu devrait être le
but de chaque chrétien. Moïse a fait l'expérience dramatique de Dieu plein d’amour. Les
propos de Paul aux Corinthiens leur rappellent la nature aimante de Dieu dans l'espoir de la
transformation de l’Église locale divisée par des tensions. Le verset de la Bible le plus connu est peut-être l’amour
extravagant et infini de Dieu. L’évangile indique le désir de Dieu d'être en relation avec toute l’humanité. Dieu aime
nos frères et sœurs pour leur fidélité au Dieu et pour leur piété envers Lui. Nous avons tous besoin d'être affirmés dans
notre capacité à témoigner du Dieu en lequel nous croyons. Nous devons témoigner de notre Dieu, même face à ceux
qui professent un Dieu qu'ils pourraient ne pas reconnaître. Ce qui caractérise les chrétiens est le Dieu Trinité. Un Dieu
trinitaire, mais unique, est certainement une manière pour dire ce que les mots ne suffisent pas à exprimer.
Dieu parle de lui et il proclama lui-même son nom. La réaction spontanée de Moïse qui se prosterne jusqu'à terre prouve
qu'il a entendu là des paroles extraordinaires. Dieu voit, Dieu entend, Dieu connaît la souffrance des hommes et des
femmes. Dieu éprouve pour nous non seulement de la pitié devant nos malheurs, mais de l'amour. Une chose est
d'éprouver de la pitié pour quelqu'un au point de l'aider à se relever, autre chose est de l'aimer vraiment. Dieu « passe »
devant Moïse pour révéler sa tendresse. Quand Dieu vient, c'est toujours pour libérer son peuple et le pire de nos
esclavages est bien celui de nos fausses idées sur Dieu.
Il faut se laisser aimer, personnellement, par la Trinité. Quand on aime, on regarde, on contemple, on admire, on finit
par ressembler à celui ou celle qu’on aime, on pense à lui, on reste en sa présence… C’est cet Amour qui nous envoie
vers les autres, très concrètement. Amour qui nous saisit, amour auquel nous voulons répondre par des actes concrets.
Dieu Trinité, ce n’est pas une abstraction, c’est l’Amour concret dans nos vies, aujourd’hui.
La Trinité n’est pas un casse-tête intellectuel. Il est don mutuel dans l’amour. Amour du Père qui donne son Fils au
monde. Amour du fils qui se donne jusqu’à la croix. Amour du Père et du Fils qu’est l’Esprit. Dieu est Père, Dieu est
Jésus, Dieu est Esprit. Mais ensemble ils ne font qu’un, c'est une question de relation. Notre Dieu est un Dieu relationnel.

Père Britto PANDIAN, votre curé
**************************************
INFORMATIONS PAROISSIALES
*Reprise des messes dominicales et de semaine. ATTENTION les messes de semaine à la chapelle St Jean Bosco de
Méry seront célébrées désormais à 18h30 (vêpres à 18h et adoration à 17h30 le 1er vendredi du mois). Les autres
horaires de messe restent identiques. Si vous souhaitez une intention de prière, téléphonez au 01 30 36 40 66 ou
mail à paroissedemery@gmail.com. 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 a rouvert le 2 juin en permanence téléphonique aux horaires habituels ou sur rendez-vous.
*Jeudi 11 Juin Réunion VEA 14h30 chez Danièle Verdet - 01 34 21 58 92
*« L’Invitation à la prière et à la méditation sur le site paroissial devient hebdomadaire : RV tous les samedis
*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 6 Juin St Nicolas Frépillon 18h30 Jean Daniel LESNARD
Dimanche 7 Juin St Denis-ND Méry 10h30 Antonio LINHARES et sa famille
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi-St Bernard Meriel 18h30 : Marcel BOURGOIS
Renée et Raymond CROMIERES
Messes de la SEMAINE - Chapelle St Jean Bosco de Méry
Vêpres à 18h + Messe à 18h30
Mardi 9 Juin
Mercredi 10 Juin Claude POUYADE
Jeudi 11 Juin
Vendredi 12 Juin
Samedi 13 Juin 18h30 St Nicolas Frépillon
Dimanche 14 Juin 10h30 St Denis-ND Méry Jean-Claude NEUVILLY 
18h30 St Eloi-St Bernard Meriel
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise
Téléphone 01.30.36.40.66
www.paroissemery.fr
 Accueil : secretariat.paroissedemery@gmail.com
 Curé : paroissedemery@gmail.com

Dimanche de La Sainte Trinité (Année A)
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Chant d’entrée : Bénissez Dieu, vous serviteur de Dieu.
Refrain : Bénissez Dieu, Vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez Dans la maison de Dieu.
Levez les mains Vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu’il est grand Que son nom est puissant.
1-Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir,
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !

Lecture du livre de l’Exode (34, 4b-6. 8-9)

2- Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !

« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux »

En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné.
Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il
proclama son nom qui est : Le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama : « Le Seigneur, Le Seigneur, Dieu tendre
et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna.
Il dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est un
peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. »
– Parole du Seigneur.

Cantique (Daniel 3, 52, 53, 54, 55, 56) R] À toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R]
Béni soit le nom très saint de ta gloire : R]
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R]
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R]
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R]
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R]
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : R]

Lecture de 2èmelettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (13, 11-13)

Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le
Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous
saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous
tous. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était
et qui vient ! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16-18)
« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé »

Dieu

a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a
envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par
lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du
fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

HOMELIE du Père MARC KOUADJO : A LA RECHERCHE DE LA COMMUNION DANS LA DIVERSITE
Après la cinquantaine pascale, commence pour nous une nouvelle ère liturgique. L’Eglise vivifiée par l’Esprit Saint
reprend avec assurance sa longue et passionnante marche au souffle de l’Esprit. Ainsi, célébrons-nous aujourd’hui
la solennité de la Très Sainte Trinité.
En effet, cette fête nous invite à contempler et à adorer la vie divine du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent de l’amour qui est en Dieu,

Un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer.
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Le mystère de la trinité découle de la charité divine et manifeste le reflet de l’amour insondable de Dieu.
De plus, la première lecture de ce jour nous illustre de fort belle manière comme l’amour de Dieu est répandu en nos
cœurs. Le Dieu auquel nous croyons, nous ne l’avons pas inventé. C’est lui qui s’est révélé à chacun de nous. Il s’est
présenté à Moïse comme « le Seigneur tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. »
Notre Dieu est réellement présent en chaque conscience humaine.
L’idée de Dieu est en nous comme une marque une marque indélébile. Dieu est aussi au milieu de son peuple. C’est
lui qui voit la misère de son peuple esclave en Égypte. Mais le pire de nos esclavages c’est celui de nos fausses idées
sur Dieu. Il nous faut le dire et le redire : Notre Dieu n’a jamais cessé de nous aimer. Nous pouvons toujours revenir
vers lui. Il est là, toujours prêt à nous accueillir et à nous relever. Son amour va jusqu’au pardon.
Dieu s’est livré comme puissance d’amour pour racheter l’humanité qui s’enlisait dans la vallée des larmes. Ainsi, a-til aimé le monde au point qu’il lui envoie ce qu’il a de plus précieux, son Fils unique. Il l’a envoyé pour effacer les
péchés des hommes par son sacrifice. Jésus lui-même nous a dit un jour qu’il est venu chercher et sauver ceux qui
étaient perdus. Par sa mort et sa résurrection, le Christ nous ouvre un passage vers ce monde nouveau qu’il appelle
le Royaume de Dieu.
En effet, si Dieu nous a créés, c’est pour être aimés de lui et pour aimer avec lui. Voilà une bonne nouvelle que nous
avons à accueillir tous les jours de notre vie. Et c’est en regardant chaque jour vers la croix du Christ que nous en
reconnaissons toute la portée. Nous n’aurons jamais fini de découvrir toute la grandeur de cet amour qui est en lui.
L’amour de Dieu est source de guérison et de libération. Et la Trinité est source inépuisable de miséricorde.
Les pécheurs qui croient en Jésus et se tournent vers lui, obtiennent le pardon de leurs fautes et la force de n’en plus
commettre. Celui qui ne veut pas croire refuse ce salut qui lui est offert. Il se condamne.
Comprenons bien, ce n’est pas Dieu qui manque d’amour. Le pécheur qui s’obstine et n’accueille pas cet amour se
condamne lui-même. Il ne croit pas en cet amour qui s’est manifesté sur la croix. En organisant sa vie en dehors de
Dieu, il court vers sa perte.
Certains croyants pensent connaître Dieu parce qu’ils ont suivi quelques années de catéchisme et qu’ils ont lu en
diagonale les évangiles. C’est complètement ridicule. Si nous voulons entrer dans le mystère de la foi, il nous faut
cheminer pas à pas avec Jésus, il nous faut accueillir sa parole chaque jour. Le Seigneur est là, il frappe à notre
porte. C’est nous qui avons la clé pour lui ouvrir et l’accueillir dans notre vie.
En ce dimanche, nous rendons grâce à Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit, Dieu qui est Amour. Heureux sommesnous d’entrer dans cette communion. Que cette communion s’étende à toute l’humanité ! Qu’elle dépasse les
limites de l’Église pour faire de nous un peuple fraternel, heureux de rendre grâce.
Dans la communion, vivons au souffle de l’Esprit

Prière universelle R] Dieu très bon, écoute nos appels.
Chant d’OFFERTOIRE : Nous te rendons grâce pour tant de tendresse
R : Nous te rendons grâce pour tant de tendresse
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche.
2. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi,
Toute ma chair après toi languit.
Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi !
Mon âme a soif, a soif de Toi !
3. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de Ta présence !
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi !

4. Mes lèvres diront sans fin ton éloge
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton nom élever les mains,
Mon âme a soif, à soif de toi !

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus !

Chant de Communion : Venez ! Approchons-nous de la table du Christ
R] 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.
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PRIERE A MARIE : Je vous salue Marie
Chant d’envoi : Je veux chanter ton amour Seigneur.
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !

NOS JOIES et NOS PEINES de cette semaine

Joie de la communauté paroissiale rassemblée autour de Nadine qui est baptisée et reçoit la communion en
ce dimanche de la Sainte Trinité
Devient enfant de Dieu : Lucie TOCAVEN
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise
Téléphone 01.30.36.40.66
 Curé : paroissedemery@gmail.com
 Accueil : secretariat.paroissedemery@gmail.com
www.paroissemery.fr

