ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 14 Juin 2020
FÊTE DIEU :
Dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
L’oxygène de ma vie
La Fête du Corps et du Sang du Christ commémore l’institution du sacrement de
l’eucharistie. Elle est un appel à approfondir le sens de l’eucharistie et sa place dans notre
vie.
Cette fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant son corps et son
sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. Dieu vivant se donne à
nous sous les signes visibles du grand mystère de la foi qui agit toujours en nous.
L’Eucharistie est un trésor immense. Nous devons méditer et contempler ce don qui est
la source et le sommet de toute la vie chrétienne comme nous dit le Concile Vatican II car elle est la manifestation par
excellence de l’amour de Jésus pour chacun de nous. Ce jour même, tout le monde est invité à accueillir avec joie Jésus
qui vient à notre rencontre pour nous faire vivre de sa vie et à devenir porteurs de Dieu à ceux qui nous entourent.
Quant à la messe nous recevons l'hostie, nous accueillons le Christ. Dieu lui-même est vraiment présent. Nous
acceptons qu'il nous fasse don de sa vie. Sa vie se mélange à la nôtre. La nôtre à la sienne en communion. Ainsi petit
à petit nous sommes imprégnés de Lui. La vie de Dieu grandit en nous. A force de « fréquenter » Jésus en écoutant les
récits de sa vie, ses paroles, ses intentions, ses actions, ses réactions face aux situations, en recevant son Pain de Vie,
nous sommes unis à Lui.
Jésus n'est plus seulement à côté de nous. Il est en nous, Il n'est pas seulement en moi. Mais aussi dans mon voisin.
Alors Jésus nous unit, nous réunit, nous communie. En respectant, en aimant mon voisin, c'est aussi Jésus en lui que
j'aide, que j'aime. Et ensemble nous devenons le Corps de Jésus. Toute personne qui reçoit Jésus devient membre de
Jésus et l'image de Jésus.
La messe n'est plus une obligation et je ne me demande plus "à quoi elle sert". Elle est l'oxygène de ma vie de foi et la
joie de venir à la source d'eau vive.
Père Britto PANDIAN, votre curé
*************************************************

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Dimanche 28 juin : Clôture de l’année Pastorale avec messe d’action de grâce à l’occasion du départ du père Marc
qui retourne en Côte d’Ivoire après 4 années passées au service de notre groupement paroissial
*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. Si vous souhaitez une intention de prière, téléphonez au 01 30 36 40 66
ou mail à paroissedemery@gmail.com. L’accueil paroissial a rouvert en permanence téléphonique aux horaires
habituels ou sur rendez-vous.
*Invitation à la prière et à la méditation sur le site paroissial : RV tous les samedis
*Continuons de soutenir l’Église : La quête représente environ 30% du budget de l'Eglise - 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/Oise) Grâce à vous,
notre groupement paroissial continuera de vivre

OFFICES de la SEMAINE du 30 Mai au 7 Juin
Samedi 13 Juin St Nicolas Frépillon 18h30 : Eric LAVAUD
Dimanche 14 Juin St Denis-ND Méry 10h30 : Jean-Claude NEUVILLY
Chapelle St Jean Bosco 17h: Chapelet
St Eloi-St Bernard Meriel 18h30: Jacqueline BAUMAN
Messes de la SEMAINE - Chapelle St Jean Bosco de Méry Vêpres à 18h + Messe à 18h30
Mardi 16 Juin Ginette WIGNIOLLE
Mercredi 17 Juin Huguette LE FLOCH
Jeudi 18 Juin Marie Louise N’GUYEN XUAN et sa fille Sandra SONNIC
Vendredi 19 Juin Gilles GINISTYV et Bernard PARQUET
Samedi 20 Juin St Nicolas Frépillon18h30 : Roland BELLENGER Dimanche 21 Juin
St Denis-ND Méry 10h30: Francisco DA MOURA SEMEDO
Chapelle St Jean Bosco 17h: Chapelet St Eloi-St Bernard Meriel 18h30
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise
 Accueil : secretariat.paroissedemery@gmail.com

Téléphone 01.30.36.40.66

 Curé : paroissedemery@gmail.com

Horaires et lieux des messes et toutes les activités et actualités sur le site paroissial www.paroissemery.fr. Voir la
page Facebook Mery Meriel Paroisse

FÊTE DIEU : Dimanche du Saint Sacrement du Corps et
du Sang du Christ (Année A)
Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur
R. Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre Éternel est son amour
Façonné l'homme à son image Éternel est son amour
2 - Il a parlé par les prophètes Éternel est son amour
Sa parole est une promesse Éternel est son amour
3 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne Éternel est son amour
Mais le Père le ressuscite Éternel est son amour
4 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise Éternel est son amour
Son amour forge notre Eglise Éternel est son amour

Lecture du livre du Deutéronome (8, 2-3. 14b-16a)

« Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue »

Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le
désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que
tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir
la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches
que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur
ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et
terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait
jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes
pères. » – Parole du Seigneur.
Psaume 147 (147b) R] Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants. R]
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt. R]
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés. R]

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 16-17)

Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous
rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est
un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. – Parole du Seigneur.

Séquence
Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.

Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints. Amen.

Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58)

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce
pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre
eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? »
Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son
sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au
dernier jour.
En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a
envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel
: il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »
HOMELIE du P. MARC KOUADJO L’EUCHARSTIE, CHAIR ROMPUE du CHRIST

L’Eglise nait de l’Eucharistie, sacrement de la chair rompue du Christ Ainsi, la foi pourra, elle aussi de nos cœurs
eucharistiés, jaillir. Ce matin, rassemblés en le corps mystique du Christ, nous osons célébrer la vie dans le mystère
du Christ.
Pour célébrer le mystère des mystères, mystère du corps glorifié et du sang précieux du Christ, l’Eglise nous réunit en
ce dimanche de la fête Dieu.
La solennité du très saint sacrement que nous célébrons en ce jour, a été instaurée par l’Eglise entre le douzième et le
treizième siècle comme réponse aux besoins spirituels des fidèles. Aussi, certains pensaient que la présence de Jésus
s’arrêtait à la fin de la messe. Et l’Église a voulu corriger avec fermeté cette forme de pensée. C’est ainsi qu’ont été
organisées des processions au Saint Sacrement et des temps d’adoration dans les églises. Ces différentes célébrations
liturgiques et paraliturgiques approuvées par l’Eglise révèlent la centralité du mystère eucharistique dans la vie de
l’Eglise. Le Christ, en effet, demeure réellement présent et personnellement vivant dans l’Eucharistie.
L’Eucharistie, sacrement de la condescendance divine est le lieu de la PRESENCE permanente du Christ et de la
fidélité à l’Alliance.
En effet, l’Eglise vit de l’Eucharistie, qui la fonde et la structure par des paroles performatives. Ainsi, la présence du
Christ dans l’Eucharistie nous guéris du péché et nous met en communion avec la sainte Trinité. Les Évangiles nous
révèlent que Jésus a voulu nous laisser sa présence sous la forme d’un repas. Il nous invite à nous nourrir de cette
présence qui vient mettre en nous le germe de la Vie Éternelle. Laissons-nous donc transformer par l’amour du Christ
jaillissant de l’Eucharistie. L’humanité ne saurait subsister en Dieu en dehors de l’Eucharistie.
De plus, s’adressant a son auditoire dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus déclara « Moi, je suis le pain vivant, qui
est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair,
donnée pour la vie du monde » Comprenons bien, Jésus n’est pas venu pour nous donner quelque chose mais pour se
donner lui-même en nourriture à ceux qui ont faim de lui. Son amour est allé jusqu’au don de sa vie. Notre communion
avec le Seigneur nous engage à l’imiter. Elle nous engage à faire de nos comportements et de toute notre vie un pain
rompu pour les autres.
Dans la célébration de l’Eucharistie en présence de la Vierge Marie et de toute la milice céleste, la présence réelle et
mystérieuse de Jésus agit en nous. Avec lui, nous apprenons à avoir une vie de plus en plus conforme à l’Évangile ;
nous apprenons à aimer non pas selon la mesure humaine mais selon la mesure de Dieu ; son amour est sans mesure
; il nous rend capables d’aimer aussi ceux qui ne nous aiment pas. Avec lui, nous apprenons à nous opposer au mal
par le bien, à pardonner, partager, accueillir. C’est là que nous trouverons la vraie joie.
En somme, rassemblés pour célébrer le mystère de l’Eucharistie, nous admirons la sollicitude du Seigneur en ce
moment important de notre existence. C’est Jésus qui rejoint l’humanité en chaque croyant et lui renouvelle sa
promesse de fidélité : « Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps ». C’est le Christ qui se donne à chaque croyant
comme Sacrement de l’amour divin. Il nous nourrit de sa Parole et de sa propre vie. Revenons à l’Eucharistie.
Rénovons dans la foi et dans l’espérance la chair brisée du Christ et devenons à notre tour ce pain rompu pour la vie
du monde. Que l’Eucharistie soit la vraie source de notre existence chrétienne ! Dieu vous bénisse !

Prière universelle R] Seigneur, nous te prions

Chant d’offertoire : Approchons-nous de la table
Approchons-nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes
Car le Christ va nous transformer en lui
Voici l'admirable échange
Où le christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité
Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous dignes de vivre de tes dons.
Chant de Communion : Dieu nous invite à son festin
Table où lui-même se donne,
Voici le pain pour notre faim,
Source de vie éternelle.
1-Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.
2-Venez à lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est lui qui vous a choisis.
3.Jésus a rendu témoignage
Par son offrande sur la croix ;
Il donne sa vie en partage
À qui l’accueille dans la foi.
4.Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du ciel ;
Recevez-le en ce mystère
Brûlez en l’amour éternel.
5.Il fait triompher sa puissance
En la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance,
Les attirant vers l’infini.
6.Du cœur du Christ jaillit l’eau vive
Qui désaltère toute soif ;
L’Esprit de Dieu qui nous anime
Et qui nous comble de sa joie.

Chant Marial : Je vous salue Marie
Chant d’envoi : Louez, exaltez le Seigneur
R. Louez, exaltez le Seigneur
Acclamez Dieu votre Sauveur.
Louez, exaltez le Seigneur
Le Créateur de tout l’univers.
1. Louez le Nom du Seigneur à jamais
Prosternez-vous devant sa majesté.
Salut, puissance et gloire à notre Dieu,
Louez-le vous les petits et les grands.
2. Maître de tout, toi qui es, qui étais,
Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers.
Tu as saisi ton immense puissance,
Tu as établi ton Règne à jamais.
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