ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 25 octobre 2020

30

ème

Dimanche du Temps Ordinaire
Le commandement d'aimer

L'amour de Dieu demeure la base de toute la religion. Le commandement d'aimer son prochain
comme soi-même était aussi une loi ancienne très connue. Comme Dieu a été bon envers nous,
ainsi nous devons nous aimer les uns les autres et donner généreusement à notre tour. C'est une
loi de la reconnaissance et du partage. « Aimer Dieu de tout son cœur… » et « aimer son
prochain comme soi-même », c'est beau théoriquement. Dans notre société nous avons souvent
l'impression qu'aimer Dieu est passé au second plan. Aimer Dieu de tout notre être, c'est la
grande affaire de notre vie ! Cet amour doit être le mobile unique de toutes nos actions.
Jésus fait de ces deux commandements le principe unificateur de son évangile. Il nous ramène
à l’essentiel de la religion. Tout dans le christianisme doit être orienté vers cet amour de Dieu
et du prochain : la prière, l’écoute de la parole de Dieu, les sacrements, l’eucharistie, tout cela a pour but de faire grandir
en nous cet amour de Dieu et du prochain.
Bientôt 14 enfants de notre groupement paroissial vont répondre à l’appel de Dieu et à accueillir le don de sa Vie.
Vivre leur première communion, c’est célébrer le sacrement de l’Eucharistie et recevoir pour la première fois le Corps du
Christ. Mois prochain 11 jeunes de chez nous seraient confirmés à L’église de Persan. Ces sont les étapes importantes dans
leur vie chrétienne. Prions particulièrement pour eux tous.
Jésus nous propose d’aller plus loin dans notre intimité avec lui en communiant au pain de vie. Jésus a voulu que nous
puissions nous nourrir de lui pour nous transformer de l’intérieur. Et pourtant parfois notre vie ne nous permet pas cette
intimité parce que nous n’arrivons pas à répondre à l’Amour de Dieu qui nous est donné. Alors nous avons d’autant plus
besoin de participer à la messe, prendre notre place dans le corps du Christ pour en être membre, et recevoir par l’Église les
grâces dont nous avons besoin.
Père Britto PANDIAN, Votre Curé
ème
30 Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Chant d’Entrée Tournez les yeux vers le Seigneur (livre p. 210)

Lecture du livre de l’Exode (22, 20-26)
« Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère s’enflammera »

Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés
au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur
cri. Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins.
Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme un
usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts.
Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le
coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait
pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! » - Parole du Seigneur.

Psaume 17 (18) R] Je t’aime, Seigneur, ma force.
Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! R]
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large, il m’a libéré, car il m’aime. R]
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie. R]

Lecture de la 1èrelettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens1, 5c-10

Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-mêmes, en fait, vous nous
avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi
vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de
Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais
la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens
racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en
vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité
d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père
l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 34-40)
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même »

En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens,
se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le
mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui
répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout
ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement.
Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux
commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »
Prière universelle R] Notre Père et notre Dieu, nous te prions.

Chant d’Offertoire Trouver dans ma vie ta présence (livre p. 324)
Chant de Communion : Dieu est Amour (livre p. 14)
CHANT MARIAL Je vous salue Marie
Chant d’envoi : Seigneur tu es toute ma joie (carnet p. 53) (c 1 et 5)
NOS JOIES et NOS PEINES
Devient enfant de Dieu : Maëlys MAILLARD

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Les sacrements de 1 Communion qui n’ont pas pu être donnés aux enfants en juin dernier le seront aux Messes du
31/10 à 18h30, 1er/11 à 10h30 et 8/11 à 10h30
*Dimanche 1er novembre : une permanence sera assurée l’après-midi dans les 5 cimetières du groupement ceci afin
d’accompagner par la prière les familles venues se recueillir sur la tombe de leurs défunts : cimetière de Méry de 15h à
16h30 - cimetière nouveau de Mériel de 15h à 16h - cimetière ancien de Mériel de 16h30 à 17h30- cimetière de Frépillon
de 15h à 16h- cimetière de Villiers-Adam de 16h30 à 17h30. Horaire affiché à leurs portes et sur le site paroissial
*La messe de la Toussaint du dimanche soir 01/11 à Mériel sera célébrée à 18h
*Lundi 2 novembre messe des défunts à 19h - chapelle St Jean Bosco de Méry
*Vêpres à 18h10 les soirs de semaine avant les messes de 18h30
*Recherche volontaires ayant quelques heures à consacrer à la paroisse, soit régulièrement (accueil, catéchisme, chorale,
…) ou ponctuellement (entretien des églises, accompagnement des familles en deuil, …) Prenez contact à la fin des
messes ou Tel 0130364066 ou secretariat.paroissedemery@gmail.com
*L’offrande pour intention de messe sera désormais de 20€
*Calendrier paroissial 20-21 en vente 10€ pour le fleurissement des églises
*RV tous les samedis sur le site paroissial pour l’Invitation à la méditation
*Continuons de soutenir l’Église L’application La Quête OU via le site paroissial quete.catholique.fr
ère

OFFICES de la SEMAINE du 24 Octobre au 2 novembre 2020
Samedi 24 Octobre St Nicolas Frépillon 18h30 : Jeanine FAUSTIN 
Dimanche 25 Octobre St Denis-ND 10h30
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Sulpice Villiers-Adam 18h30 : Janine BARAILLER
Messes de la SEMAINE - Chapelle St Jean Bosco de Méry
Vêpres à 18h10 + Messe à 18h30
Mardi 27 Octobre : Jocelyne ROCHE
Mercredi 28 Octobre : Arlette WIDERKHER
Jeudi 29 Octobre : Michel DACHER
Vendredi 30 Octobre : Jacqueline BAUMAN
Samedi 31 Octobre
St Nicolas Frépillon 18h30 1ère Communion Armand FICHERA 
Dimanche 1er Novembre
St Denis 10h30 1ère Communion Gérard SCHMITT
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
StEloi StBernard Meriel 18h Lucien GUILLEMOT Jean-Claude PECHOUX
Lundi 2 Novembre Chapelle St Jean Bosco 19h Messe des Défunts
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