ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

12

ème

Dimanche 21 Juin 2020
Dimanche du Temps Ordinaire

"Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes,
Moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père"
Le Christ nous dit aujourd’hui : « N’ayez pas peur de vous déclarer chrétiens. » Ça prend du
courage pour répondre à cette invitation du Seigneur. Le courage de Jésus était toujours
exceptionnel face à l’opposition de sa famille, de ses disciples, des scribes, des pharisiens et
des politiciens de son temps. Lorsque la police du Temple est venue pour l’arrêter, tous ses
disciples ont pris la fuite, mais le Christ a refusé d’être intimidé. Il n’est pas facile de faire
face à la violence et à l’intimidation.
Mais quand il est question de l'essentiel de notre mission de chrétiens, mettre en application les béatitudes, alors
peut naître une peur d’être mal vu, d’être critiqué, d’être rejeté, d’être persécuté comme beaucoup de chrétiens de
par le monde. C’est dans ces moments d’angoisse que je me rappelle les paroles de Jésus qui nous dit clairement : «
N'ayez pas peur d'être fidèles jusqu'au bout. Vous serez persécutés peut-être, ne vous en étonnez pas, n'ayez pas
peur ! On vous contredira, on dira toute sorte de mal contre vous à cause de moi, gardez confiance, n'ayez pas peur »
Le courage ne veut pas dire absence de peur. Ça veut dire faire ce que nous croyons être justes, malgré les peurs qui
nous habitent. Une affiche indiquant « danger en avant », ne nous invite pas à nous arrêter, mais à avancer avec
prudence. Nous avons plein d’exemples, dans l’histoire de l’Église, de gens courageux.
En tant que disciples du Christ, nous devons refuser d’être intimidés par ceux et celles qui utilisent les structures du
pouvoir pour couvrir leurs actions malhonnêtes. Chacun de nous est appelé à être témoin des valeurs évangéliques
par nos paroles et nos actes. En faisant cela nous pouvons devenir « signe de contradiction » dans nos familles, nos
écoles, notre lieu de travail, dans nos relations avec les autres. Ceci demande du courage et de la détermination.
Sachons encourager et nous réjouir de voir tous ceux qui mettent leur force, leur dynamisme, leur joie de vivre, leur
foi en Dieu, au service des autres, dans la société et dans l’Eglise
Père Britto PANDIAN, votre Curé

*******************************************
INFORMATIONS PAROISSIALES
*Dimanche 28 juin : Clôture de l’année Pastorale dans les jardins du presbytère de Méry messe d’action de grâce à
l’occasion du départ du père Marc en Côte d’Ivoire après 4 années au service de notre groupement paroissial
*Pendant Juillet et août, il n’y aura pas de messe le dimanche à 18h30 et la messe de 18h30 du samedi aura lieu
alternativement à Frépillon, Meriel et Villiers-Adam. L’accueil paroissial sera ouvert mardi et vendredi de 10h à 12h.
Pour les mariages et baptêmes, le diacre Philippe Magne recevra en juillet le vendredi de 16h30 à 17h45 et le Père
Britto, Curé, en juillet et en août le samedi de 10h à 12H
*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 –
Comment 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 20 Juin St Nicolas Frépillon18h30 : Roland BELLANGER
Dimanche 21 Juin St Denis-ND Méry 10h30: Francisco DA MOURA SEMEDO
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi-St Bernard Meriel 18h30: Juliette PITEL Juliette GALVAIRE 
Messes de la SEMAINE - Chapelle St Jean Bosco de Méry Vêpres à 18h + Messe à 18h30
Mardi 23 Juin : Claudine FAUVEL 
Mercredi 24 Juin : José MOREIRA 
Jeudi 25 Juin : Famille PARINGAUT et SCOUPE
Vendredi 26 Juin : Philippe SAINT POL 
Samedi 27 Juin : PAS DE MESSE
Dimanche 28 Juin 10h30 Jardin du presbytère de Méry : Messe d’action de Grâce à l’occasion du
départ du Père Marc
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi-St Bernard Meriel 18h30 : PAS DE MESSE
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

12ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)

Chant d’entrée : Alléluia, Psaume 117

R: ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA
1. Proclamez que le Seigneur est bon Eternel est son amour,
Que le dise la maison d'Israël Eternel est son amour.
2. Le Seigneur est ma force et mon chant Le Seigneur est mon salut,
Je ne mourrai pas, non, je vivrai Je dirai l'œuvre de Dieu.
3. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce Seigneur, mon Dieu, je t'exalte,
Proclamez que le Seigneur est bon Eternel est son amour.

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 10-13)

Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-touscôtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire… Nous réussirons, et nous
prendrons sur lui notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes persécuteurs
trébucheront, ils ne réussiront pas.
Leur défaite les couvrira de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable.
Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu
leur infligeras, car c’est à toi que j’ai remis ma cause.
Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des méchants. – Parole du Seigneur.
Psaume 68 (69) R] Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.
C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ; on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. R]
Et moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour, dans ta grande tendresse, regarde-moi. R]
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement ! R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-15)

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort
; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était
déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi.
Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une
transgression semblable à celle d’Adam.
Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n’en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a
frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la
multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et
vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 26-33)

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien
n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez
au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ;
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas
vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux
de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux.
« Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est
aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »

Prière universelle R] Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur.
OU R] Écoute notre prière, monter vers toi Seigneur

Chant d’OFFERTOIRE : Je n’ai d’autre désir
1 - Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir
Être à toi pour toujours Et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir.
2 - Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie, Au souffle de l'esprit.
Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour.
3 - Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence,
Au don de ton amour M'offrir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence.
4 - Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre Ô Jésus pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton nom.

Chant de COMMUNION : Devenez ce que vous recevez
R. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ;
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
1- Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2- Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3- Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4- Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.
5- Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.
6- Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle.
7- Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles.

Chant Marial : VOICI QUE L'ANGE GABRIEL (ANGELUS)
R : Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus.
1.De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.
2.Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.
Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort !
Coda : Et son nom est Emmanuel

OU La première en chemin
La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie Aux chemins de ce monde
Ils sont chemin vers Dieu, Ils sont chemin vers Dieu

Chant d’ENVOI : Que vive mon âme à te louer
R. Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; Plus douce que le miel est ta promesse.
***********************

COMMENTAIRE du Père MARC KOUADJO « N’ayez pas peur ! Je suis avec vous ! »
Au lendemain des célébrations pascales, nous reprenons notre marche ordinaire vers la Jérusalem céleste en
traversant le lac de ce temps : avec les dimanches du Temps Ordinaire. Ne nous y trompons pas, ce n’est pas une
période moins importante. Dans la dynamique ecclésiale, l’ordinaire sort bien évidemment de l’ordinaire. En dépit de
toutes les souffrances, la force de la foi nous tire en avant et nous met dans l’attitude de recherche et d’accueil du
mystère avec plus d’ardeur et d’espérance. Ainsi, nous dit la bonne nouvelle de ce jour : « cherchez le Seigneur, votre
Dieu car il se laisse trouver » L’apôtre Paul comme les prophètes d’autrefois connu la persécution. Aujourd’hui, il
nous parle de l’humanité et de la conversion pour nous qui sommes plongés dans l’erreur et dans la vallée du péché.
La connaissance de la vérité nous affranchis de l’ignorance et nous immerge dans la grâce. Nous connaissons tous
cette parole de Saint Paul : « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». C’est la victoire de l’amour sur le péché.
Le Christ nous invite à lui faire entièrement confiance en toutes circonstances. Ainsi, Dieu fait-il concourir humblement
toutes choses au bonheur de ceux qui en lui placent leur espérance et leur foi. Il nous exhorte, pour ce faire, à la
fidélité à sa parole. Il déclare : « Ne craignez pas ! N’ayez pas peur ! Je suis avec vous ». Cette victoire à laquelle nous
sommes appelés ne sera possible que si nous accueillons le Christ et si nous le mettons au centre de notre vie. Cet
amour qu’il met en nous, il nous faut l’annoncer et le rayonner autour de nous. De nombreux chrétiens s’organisent
pour relayer son message à la télévision, la radio, la Presse, Internet et les divers moyens qui sont mis à notre
disposition. Nous avons pu nous en rendre compte pendant la période du confinement. Le Christ compte sur
l’engagement de tous ses disciples pour que son Évangile soit proclamé dans le monde entier.
Ainsi, la bonne nouvelle de ce dimanche c’est que Dieu ne nous abandonne pas ; bien au contraire, il prend soin de
chacun de nous. Il est à nos côtés dans notre combat contre les forces du mal. Son amour nous est acquis une fois
pour toutes et rien ne peut nous en séparer. Au-delà de la croix, se trouve la certitude de la résurrection, celle que
nous célébrons chaque dimanche.
Que l’Esprit Saint soit toujours avec nous pour nous aider à témoigner de la vérité et à progresser dans la vraie
connaissance du Fils de Dieu.
Et que la vierge Marie soutienne notre espérance.
NOS JOIES et NOS PEINES de cette semaine

Se sont unis par le mariage : Sabine et Eddy CHRISTIAENS
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