ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 22 NOVEMBRE 2020
Le CHRIST Roi de l’univers (Année A)
Mot d’accueil : Pour conclure l’année liturgique, nous
fêtons la royauté du Christ. C’est lui qui est au centre de
nos vies et, par lui, nos liturgies nous conduisent au Père
tout au long de l’année. Les textes de ce jour nous le
présentent comme un bon pasteur dont le pouvoir
consiste à détruire le Mal. Il veut aussi nous voir vivre le
service de nos frères, lui qui se reconnait dans les plus
petits. Ouvrons nos cœurs à sa parole et demandons à
Dieu que son règne d’amour et de paix vienne dans
notre monde.
Marie-Agnès

Lecture du livre du livre du prophète Ézékiel (34, 11-12. 15-17)
« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis »

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un
berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les
délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai
paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ;
l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai.
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon
le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les
béliers et les boucs. – Parole du Seigneur.

Psaume 22 (23) R] Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. https://youtu.be/8ypcu4saN1Q
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. R]
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. R]
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. R]
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. R]
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. R]

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-26. 28)
« Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous »

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort
étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous
les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en
premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le
Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute
Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis.
Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra
alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui
vient, celui de David notre père. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46)
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« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec
lui, alors il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger
sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.
« Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume
préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et
vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront :
“Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous
t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais
malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé
pour le diable et ses anges.
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un
étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et
vous ne m’avez pas visité.”
Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou
en prison, sans nous mettre à ton service ?” Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez
pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”
« Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »

Homélie du Père Britto : Allons-nous adorer et servir notre Roi
Dans le calendrier liturgique de l’Église, ce dimanche est le dernier du temps ordinaire, consacré au Christ
Roi de l’univers. Dimanche prochain, une nouvelle année liturgique commence, le premier dimanche de
l’Avent nous conduit à Noël et aux célébrations entourant le mystère de Dieu se faisant homme, afin que nous
participions à la vie divine pour l’éternité.
Comme le Christ est l’origine et la fin de toute la création, l’Église ne se lasse jamais d’adorer Dieu comme
Créateur, Rédempteur et Protecteur. Nous Le professons Père, Fils et Saint-Esprit : un seul Dieu et (en) Trois
Personnes. Notre Dieu est toujours proche et toujours prêt à recevoir gloire et honneur en tout temps et partout.
Le Royaume de Jésus c’est le Royaume éternel et universel. Il est vrai et vivifiant, il confère au croyant la
sainteté, la grâce, la justice, l’amour et la paix. Pourrait-il y avoir une description plus attrayante des éléments
essentiels de notre relation aux multiples facettes avec le Dieu vivant et éternel ?
Nous ne devons jamais perdre de vue qu’il nous est promis d’appartenir complètement au Christ. En outre,
notre vie dans le Christ n’est pas réservée à un avenir, mais elle est expérimentée ici et maintenant, bien qu’elle
soit accomplie et perfectionnée dans la vie à venir. Le Seigneur lui-même nous a dit : « Venez à moi, vous
tous qui peinez et qui portez de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos »
C’est le Christ, le Roi, qui fortifie ceux qui sont accablés, qui élève ceux qui tombent et sont brisés. Le Christ
console les affligés, guérit les malades et donne de la nourriture aux affamés. Nous devons voir ce secours audelà du matériel et du physique, mais étendu à une réalité plus profonde, enracinée dans le royaume spirituel
et éternel qui ne finira jamais.
Bien sûr, nous avons tous besoin du pain quotidien, de nourriture et de boisson pour survivre. Pour cela, nous
travaillons et nous le recevons des autres. Plus encore, cependant, nous avons besoin du pain du ciel, de
l’Eucharistie, de la nourriture spirituelle, que seul Dieu peut nous donner. La solennité du Christ Roi est une
façon de nous rappeler cette réalité et d’attirer notre attention sur ce qui dure pour toujours. Un jour viendra,
nous n’aurons plus besoin de la nourriture et de la boisson que ce monde offre, mais nous aurons toujours
besoin du soutien divin.
C’est le dernier dimanche de l’année liturgique. Chaque dimanche de toute l’année liturgique, nous avons
entendu les enseignements et vu les miracles de Jésus. Il nous a été clairement illustré, prouvé, que Jésus est
Dieu et qu’il règne comme Roi de l’univers entier pour toute l’éternité. A ce dernier dimanche de l’année
liturgique, il nous est demandé de prendre une décision : allons-nous servir notre Roi ?
Une réponse affirmative à cette question peut être facile à donner, mais elle implique des résolutions sérieuses
et des décisions difficiles.
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Parmi celles-ci, il faut reconnaître que Dieu est la priorité dans notre vie, il faut adorer la présence réelle de
Jésus dans l’Eucharistie ; mettre de côté chaque jour un temps significatif pour prier et lire et méditer la parole
de Dieu ; rejeter tous les enseignements et toutes les croyances, les attitudes et les comportements contraires
à l’Évangile : aimer et servir Jésus dans les plus pauvres et démunis. Prions pour que le Seigneur nous accorde
toutes les grâces dont nous avons besoin pour devenir de vrais et loyaux disciples et serviteurs de Jésus, le Roi
Éternel. Amen.
Père Britto PANDIAN Votre Curé
Prière universelle : R] Christ roi du monde, Christ notre frère !
1. Nous te prions pour ton Église : qu’en se faisant servante des pauvres, elle manifeste que tu es à sa tête
comme celui qui sert. De grâce, écoute-nous. R]
2. Nous te prions pour ceux qui gouvernent : qu’ils accueillent la sagesse de Dieu pour exercer leurs
responsabilités politiques en faveur du bien de tous. De grâce, écoute-nous. R]
3. Nous te prions pour les plus fragiles, les plus pauvres, pour ceux qui sont étrangers, nus, malades ou en
prison : qu’ils soient soutenus par des frères qui témoigneront de ta bienveillance.
De grâce, écoute-nous R]
4. Nous te prions pour notre Communauté paroissiale : que notre prière renforce nos liens et l’espérance de
nous retrouver pour vivre à nouveau ensemble et partager l’Eucharistie. De grâce, écoute-nous. R]
Prière finale : Dieu notre Père, d’un même cœur, nous te prions encore : donne-nous de reconnaître notre
Seigneur et notre roi dans les pauvres, les démunis, les étrangers. C’est bien lui, Jésus, Seigneur du ciel et de la
terre, qui vit en eux et attend notre amour. Heureux serons-nous de pouvoir répondre à son attente avec eux
auprès de toi et heureux serons-nous de le rejoindre auprès de toi dans les siècles des siècles. Amen.
************************

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Retrouvez chaque dimanche sur le site paroissial www.paroissemery.fr la proposition de prière familiale et la
vidéo de l’homélie du Père Britto, votre curé. Et chaque jour l’invitation à la prière et à la méditation avec le
samedi une invitation à la prière spéciale jeunes.
Vous pouvez envoyer les prières que vous souhaitez partager à secretariat.paroissedemery@gmail.com .
Les textes parus depuis le 2/11sont dans la rubrique Activités/ Temps de prière
*Les églises sont ouvertes pour la prière personnelle selon le souhait de notre évêque :
- A Méry l’église Saint Denis-Notre Dame sera ouverte le dimanche de 10h30 à 11h30 pour l’adoration du Saint
Sacrement et la chapelle St Jean Bosco tous les jours de 7h à 9h et de 9h30 à 18h30.
A Meriel l’église St Eloi-St Bernard ouvre le dimanche de 10h à 11h
A Frépillon l’église St Nicolas est ouverte le samedi de 16h à 17h
*Continuons de soutenir l’Église : La quête représente environ 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 (90 Avenue Marcel
Perrin, 95540, Méry-sur-Oise) OU la quête par tirelire constituée à la maison et remise à la reprise. Grâce à vous, notre
groupement paroissial continuera de vivre.
*Les prêtres continuent à célébrer la messe en privé chaque jour : vous pouvez demander une intention pour le jour
de votre choix sur secretariat.paroissedemery@gmail.com.
L’offrande pour intention de messe est désormais de 20€ par chèque à paroisse de Méry envoyé ou déposé au
presbytère de Méry 90 avenue Marcel PERRIN
*En raison du confinement, toutes les messes et célébrations prévues (sauf les obsèques) sont annulées à partir du
Mardi 3 novembre. L’accueil paroissial est fermé jusqu’à nouvel ordre mais vous pouvez prendre un rendez-vous
avec le Père Britto (06 26 89 67 72).

*Le Dimanche à 11h sur France 2, messe télévisée en direct
*Ne restez pas seuls : le FamilyPhone95 : 0805 03 17 71 - service d’accueil téléphonique anonyme et
gratuit offre un premier temps d’écoute et d’orientation vers des personnes ressources.
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise  01.30.36.40.66 www.paroissemery.fr
 Accueil : secretariat.paroissedemery@gmail.com  Curé : paroissedemery@gmail.com
Retrouvez toutes les actualités et informations paroissiales sur le site paroissial www.paroissemery.fr.
Et sur la page Facebook Mery Meriel Paroisse

