ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 1er NOVEMBRE 2020
TOUS LES SAINTS
Seigneur, Nous te confions notre pays…
La Toussaint affirme l’espérance chrétienne vis-à-vis de la mort. Elle témoigne qu’à la fin de notre existence
terrestre, la vie n’est pas détruite, elle est transformée. C’est la fête de la vie éternelle, la fête du Ciel. Nous allons tous
ressusciter un jour et serons associés à la résurrection de Jésus. La Toussaint c’est la fête joyeuse de notre entrée dans
le mystère de Dieu. C’est demain, le 2 novembre, que les morts sont commémorés.
En célébrant la Toussaint, l'Église nous redit que nous sommes tous appelés à la sainteté. Les saints et les saintes sont
nos frères et sœurs en humanité avec leurs défauts et leurs qualités. Ce ne sont pas des anges, mais ce sont des personnes
qui ont fait progresser l'humanité vers plus de vie. C'est par le témoignage de notre foi, que nous pouvons devenir, à
notre tour, des signes visibles de la présence de Jésus ressuscité. Le seul témoignage qui importe, c’est croire, croire
jusqu’à en être heureux.
En juillet 2016, la ville de Nice avait déjà été meurtrie par une attaque terroriste au camion-bélier qui avait tué 84
personnes. Il y a moins de quinze jours, le professeur Samuel Paty était tué et décapité, à Conflans Ste Honorine. Le
jeudi 29 octobre, vers 9 heures, une attaque au couteau a eu lieu en la basilique Notre-Dame de l’Assomption, dans
le diocèse de Nice, et a causé la mort de trois personnes et plusieurs personnes ont été traumatisées
En ces temps douloureux prions pour la France:
Seigneur, Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre un nouvel événement dramatique à travers
l’assassinat de plusieurs personnes dans la basilique Notre Dame de Nice.
Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri. Il nous entraine aussi dans
sa résurrection. Qu’il nous enracine dans une authentique espérance.
Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur.
Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la ville de Nice. Donne tout particulièrement
aux catholiques d’être confortés et renouvelés dans leur témoignage évangélique.
A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous des artisans de paix, dans la justice et la
vérité. Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions.
Père Britto PANDIAN, Votre Curé
N.B: à Partir du 2 Novembre et jusqu'à nouvel ordre il n'y aura pas de célébration de messe (dominicale et en
semaine) dans notre groupement paroissial.
*****************************************

TOUS LES SAINTS (Année A)
Chant d’Entrée Peuple de lumière PC 411, couplets 1 à 3

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 2-4. 9-14)

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix
forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni
à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de
ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël.
Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et
langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils
s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient
debout autour du Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants : se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent
devant Dieu. Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour
les siècles des siècles ! Amen ! »
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? »
Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. »
Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. » – Parole
du Seigneur.

Psaume 23 (24) R] Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. R]
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. R]
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face ! R]

Lecture de la 1èrelettre de saint Jean (3, 1-3)

« Nous verrons Dieu tel qu’il est »

Bien-aimés, voyez quel grand

amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le
monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté.
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque
met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et
moi, je vous procurerai le repos. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a)

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait
: « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux
ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la
terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront
rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux
les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront
appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est
grande dans les cieux ! »
Prière universelle R] Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour.
NOS JOIES et NOS PEINES
Grande joie pour les enfants qui vont recevoir leur 1ère Communion
Défunts de la semaine : Gérard SCHMITT Marie MESLIEN

INFORMATIONS PAROISSIALES

*En raison du confinement, toutes les messes et célébrations prévues sont annulées à
partir du mardi 3 novembre. L’accueil paroissial est fermé jusqu’à nouvel ordre
*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
*Continuons de soutenir l’Église La quête représente 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. Grâce à vous notre groupement paroissial
continuera de vivre. L’offrande pour intention de messe sera désormais de 20€
*Calendrier paroissial 20-21 en vente 10€ pour le fleurissement des églises
*Rendez-vous sur le site paroissial pour l’Invitation à la prière et la méditation dès ce dimanche 1er novembre
fête de Tous les Saints et le lundi 2 novembre pour la commémoration de tous les défunts

OFFICES de la SEMAINE du 31 Octobre au 08 novembre 2020
Samedi 31 Octobre
St Nicolas Frépillon 18h30 1ère Communion Armand FICHERA 
Dimanche 1er Novembre
St Denis 10h30 1ère Communion Gérard SCHMITT Marie MESLIEN
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h Lucien GUILLEMOT Lucienne BANSSE
Jean-Claude PECHOUX
Lundi 2 novembre Chapelle St Jean Bosco 18h30 Tous les défunts et en particulier ceux du groupement
paroissial depuis le 2 novembre 2019
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