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Que notre cœur s’ouvre à tous ceux qui attendent d’être accueillis
Le fil conducteur des lectures de ce dimanche nous adresse des paroles fortes sur l’accueil et sur les bienfaits qui en
résultent. Tout au long de cette période d’été, nous aurons l’occasion d’accueillir ou d’être accueillis en famille, par des
amis. Avec la fin du confinement et la venue de l‘été, temps des vacances, la vie sociale reprend une dimension nouvelle.
Temps heureux de retrouver à nouveau le chemin de la communauté chrétienne qui se retrouve chaque dimanche pour
célébrer Jésus-Christ et la vie des hommes de ce temps. Le mot ‘Accueillir’ évoque une porte qui s’ouvre, une main qui se
tend, un sourire de bienvenue, une amitié qui s’offre, la joie des retrouvailles, un pardon donné…
Tout au long de sa vie, Jésus accueillait les malades pour les guérir ; les lépreux pour les purifier et leur rendre toute leur
dignité d’hommes ; les pécheurs pour leur révéler l’amour miséricordieux de Dieu. Il accueillait les plus pauvres, les plus
malheureux pour leur permettre de chercher et de trouver espérance. Il bénissait et embrassait les plus fragiles et les plus
dépendants. Il leur disait : que le royaume de Dieu est à eux et à ceux qui leur ressemblent. Dans l’évangile, quand Jésus
dit : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n’est pas digne de moi », il ne demande pas d’abandonner son
père ou sa mère, mais il exige de ne pas s’enfermer dans un amour exclusif. Il continue en disant : « Celui qui donnera à
boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, il ne perdra pas sa récompense.
» Jésus insiste sur l’accueil à tous ceux qui nous font signe. A l’image du Christ, nous avons besoin d’une ouverture plus
spontanée et plus grande à nos frères humains, quels qu’ils soient. Accueillir c’est s’ouvrir à l’autre, être attentif à l’autre,
l’écouter avec un visage bienveillant et ne pas rester replier sur soi-même ! Que notre cœur s’ouvre à tous ceux qui
attendent d’être accueillis. C’est là un moyen de s’enrichir soi-même et de témoigner du Seigneur Jésus, qui est toujours
prêt à accueillir ceux qui le cherchent.
Cher Père Marc, en ce dimanche, nous, le curé, le diacre, les membres de l’Équipe d’Animation Pastorale/Conseil
Pastoral ainsi que toute la communauté, voulons rendre grâce, dire merci à Dieu pour votre présence parmi nous pendant
quatre ans. Merci pour le témoignage de foi que vous avez rendu et que vous continuez à rendre. Avec votre départ, c’est
une nouvelle période qui s’ouvre pour vous, et le groupement paroissial vous souhaite d’avancer avec confiance sur ce
nouveau chemin. Nous vous souhaitons bonne route dans votre nouvelle mission. Vous êtes témoin du Christ et porteur
de la Bonne Nouvelle qui aide à vivre et révèle la présence de Dieu dans nos vies.
Père Britto PANDIAN, votre Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Dimanche 28 juin : Clôture de l’année Pastorale avec un Au revoir au père Marc qui retourne en Côte d’Ivoire après 4
années passées au service de notre groupement paroissial. Un livre d’or sera à disposition pour que chacun puisse lui
écrire. A 10h30 Messe dans les jardins du presbytère de Méry, suivie d’un apéritif et d’un repas partagé où chacun
apporte ses couverts, plats et boisson.
*Pendant Juillet et août, il n’y aura pas de messe le dimanche à 18h30 et la messe du samedi à 18h30 aura lieu
alternativement à Frépillon, Meriel et Villiers-Adam. L’accueil paroissial sera ouvert mardi et vendredi de 10h à 12h.
Pour mariages/baptêmes, le diacre Ph 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
*Continuons de soutenir l’Église : La quête représente 30% du budget de l'Eglise Comment soutenir mon église :
quete.catholique.fr ou Denier, par carte bancaire via le site paroissial www.paroissemery.fr OU 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 27 Juin au 5 juillet 2020
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, et les défunts de la semaine : Jacqueline GARNIER Manuel RIZQUEZ Michel DARCHER
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi-St Bernard Meriel 18h30 : PAS DE MESSE
Messes de la SEMAINE - Chapelle St Jean Bosco de Méry Vêpres à 18h + Messe à 18h30
Mardi 30 Juin : Jean-Claude GOSSET
Mercredi 1er Juillet : Jacqueline GARNIER
Jeudi 2 Juillet : Manuel RIZQUEZ 
Vendredi 3 Juillet Adoration à 17h30 : José MOREIRA
Samedi 4 Juillet 18h30 St Nicolas Frépillon : Chantal LEROUX  Manuel TROVERO 
Dimanche 5 Juillet 10h30 St Denis-ND Méry Jacques LUTIGNEAUX 
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet

13ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Messe de clôture et d’action de grâce pour le Père Marc
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Chant d’entrée : Jubilez, criez de joie
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté Des enfants de sa lumière.
2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier Laissez-vous transfigurer
3 - Notre Dieu est tout amour Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui
4 - À l'ouvrage de sa grâce Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer Lui, le Dieu qui sanctifie.
5 - Louange au Père et au Fils Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie !
PREPARATION PENITENTIELLE : Kyrie, Christe, Kyrie
Seigneur, prends pitié des pêcheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié (bis)
Ô Christ, prends pitié des pêcheurs que nous sommes, Ô Christ prends pitié (bis)
Seigneur, prends pitié des pêcheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié (bis)
GLORIA : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. Gloire à Dieu...
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu....
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu...
Car toi seul est Saint et Seigneur, Toi seul est le Très Haut : Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu...

Lecture du deuxième livre des Rois (4, 8-11. 14-16a)

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays insista
pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : «
Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur
la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. »
Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour
cette femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le
serviteur l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu
tiendras un fils dans tes bras. » – Parole du Seigneur.
Psaume 88 (89) R] Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux. R]
Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir. R]
Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3-4. 8-11)
Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ

Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons
été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est
pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité
d’entre les morts.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet
: ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c’est au
péché qu’il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant.
De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les
merveilles de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 37-42)

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ;
celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas
n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille
m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra
une récompense de prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et
celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous
le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. »

Prière universelle R] Merci Seigneur et gloire à toi !
Chant d’OFFERTOIRE : Bénissez le Seigneur (Taizé)
1. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur !
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur !
A lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur !
2. Vous les cieux, Bénissez le Seigneur !
Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur !
Et toutes les puissances du Seigneur Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur !
3. Et vous la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur !
Et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur !
Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur !
4. Vous tous souffles et vents, Bénissez le Seigneur !
Et vous le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur !
Et vous la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur !
5. Et vous les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur !
Et vous les ténèbres, la lumière, Bénissez le Seigneur !
Et vous les éclairs, les nuées, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur !
6. Et vous montagnes et collines, Bénissez le Seigneur !
Et vous les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur !
Et vous sources et fontaines, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur !
7. Et vous rivières, océans, Bénissez le Seigneur !
Vous tous bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur !
Vous tous oiseaux dans le ciel, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur !
8. Vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur !
Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur !
Les saints et les humbles de coeur, Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur !
SANCTUS : Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur, Alléluia !
Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint, Saint, Saint !
ANAMNESE : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ !

AGNUS : Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes,
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)
Chant de COMMUNION : Demeurez en mon amour
R. Demeurez en mon amour,
Comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront
Que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, C’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, C’est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu’un a soif, Qu’il vienne à moi et qu’il boive,
Qui croira en moi, De son sein l’eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, C’est que vous portiez du fruit,
Ayez foi en moi, Demandez, vous recevrez.
4. Soyez mes témoins, Je vous ferai pécheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, N’ayez pas peur.
CHANT MARIAL : Sous ton voile de tendresse
Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur,
Nous te bénissons.
R. Marie, notre mère,
Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.

Chant d’envoi : Que ma bouche chante ta louange
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.

Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.
******************************
COMMENTAIRE du Père MARC KOUADJO

« L'amour du SEIGNEUR, sans fin je le chante
ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge.
Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux. »
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il adressa à ses disciples des paroles
fortes dans un message rempli d’amour et d’espérance.

Ainsi, dans l’Évangile de ce dimanche, nous trouvons trois éléments absolument essentiels : l’accueil, l’attachement à
Jésus et notre rôle d’ambassadeur du Christ dans ce monde en quête de justice et de paix.
Lorsque l’évangéliste Matthieu écrit cette péricope, il s’adresse à des croyants qui devaient faire un choix difficile dans
leur démarche de conversion. Bien sûr, ils étaient heureux d’adhérer au christ ; mais en même temps, ils étaient incompris
et rejetés par les membres de leur famille. Ce rejet pouvait aller jusqu’à la persécution.
Néanmoins, malgré les menaces, beaucoup ont choisi de rester fidèles à leur attachement au Christ.
Cette communauté primitive était composée de disciples itinérants et de sédentaires. Ces derniers étaient invités à
accueillir les autres. L’accueil est une valeur essentielle dans la religion juive : nous avons pu nous en rendre compte en
écoutant la première lecture ; elle nous parle du prophète Élisée qui est accueilli par la Suavité. Cette femme se montre
généreuse car elle a reconnu en lui un homme de Dieu. Mais elle porte en elle une souffrance dont elle ne parle pas : elle
n’a pas de fils et son mari est âgé. Avec beaucoup de délicatesse, il lui promet ce fils qu’elle n’escomptait plus.
En étant attentif à cette bonne nouvelle, nous comprenons qu’accueillir l’autre, c’est accueillir Dieu lui-même. Car
l’homme, vestige du créateur, reste avant tout l’autre image de Dieu. C’est écouter ses confidences, partager ses joies et
ses peines. Nous chrétiens, nous avons appris qu’à travers ces personnes que nous rencontrons, à l’instar du prophète
Elisée, c’est Dieu qui est là, présent. C’est lui que nous accueillons ou que nous refusons d’accueillir. Et notre foi comme
notre bénédiction en dépend.
Ainsi, notre accueil du Christ dans sa parole et notre attachement à lui nous amèneront à un véritable engagement
missionnaire. Jésus qui nous appelle tous à marcher à sa suite n’est pas un maître parmi d’autres. Il est le Fils de Dieu qui
est « venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Nous sommes envoyés pour témoigner par notre vie et nos
paroles de Celui qui nous habite. Nous contribuons à bâtir ce monde nouveau, que Jésus appelle le Royaume de Dieu :
dans ce Royaume, l’écoute de l’autre, l’entraide, la solidarité, le soutien aux autres, la visite aux malades sont prioritaires.
C’est Jésus lui-même qui nous le dit : « Tout ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous
l’avez fait ».
Puisse Dieu en ce dimanche de notre séparation, vous garder dans la fidélité en sa grâce ; je voudrais tous vous
recommander à l’amour du Christ, pour l’aimer et le servir en toute personne.
Soyons au rendez-vous de la charité et de l’amour fraternel.
Que Dieu vous comble de son amour miséricordieux.

NOS JOIES et NOS PEINES de cette semaine
Joie de rendre grâce au Seigneur pour les 4 années passées par le Père Marc au service de notre groupement
paroissial et tristesse de le voir partir.
Défunts de la Semaine : Jacqueline GARNIER Manuel RIZQUEZ Michel DARCHER
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.
Voir la page Facebook Mery Meriel Paroisse

