
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
          Dimanche 11 Avril 2021  

 Dimanche de la Divine Miséricorde 

Le Mot du liturgiste : MISÉRICORDE : Nous avons célébré la Résurrection du Maître à Pâques, nous assistons 

aujourd’hui à la résurrection du disciple. Que fait Jésus face à l’incrédulité craintive des disciples et de Thomas en 
particulier ? Il revient, il se met dans la même position, « au milieu » d’eux et répète sa salutation : « La paix soit avec 
vous ! » (Jean 20, 19.26). Il recommence tout depuis le début.  
La résurrection du disciple commence ici, à partir de cette miséricorde fidèle et patiente, à partir de la découverte que 
Dieu ne se lasse pas de nous tendre la main pour nous relever de nos chutes. La main qui nous relève est toujours la 
miséricorde : Dieu sait que sans miséricorde, nous restons à terre, que pour marcher, nous avons besoin d’être remis 
debout. Prions avec cette espérance chevillée à notre prière quotidienne. (extrait d’une méditation du Pape François)  

Chant d’entrée : Chrétiens, chantons. (page 44) OU Venez chantons notre Dieu      

Refrain :     Venez, chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux                                                                                                
  Il est venu pour sauver l’humanité Et nous donner la vie                                                                                      
  Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
1 – Le Roi de gloire nous a donné le Salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Sa Majesté nous pouvons la contempler Exulte, Jérusalem danse de joie  
   2 – S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger Exulte, Jérusalem danse de joie 
   Mais seulement pour que nous soyons sauvés Exulte, Jérusalem danse de joie 
3 – Si nous croyons, par Lui, nous sommes guéris Exulte, Jérusalem danse de joie 
Oui, nous croyons que c’est Lui le Pain de Vie Exulte, Jérusalem danse de joie 
   4 – Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel Exulte, Jérusalem danse de joie 
   Par son Esprit, il est au milieu de nous Exulte, Jérusalem danse de joie 
5 – Il est venu pour nous sauver du péché Exulte, Jérusalem danse de joie 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés Exulte, Jérusalem danse de joie 

ASPERSION chant : J’ai vu l’eau vive 
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du christ, alléluia, alléluia. 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, et chanterons : Alléluia 
Alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
    J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia, alléluia.                           
    Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie, d’être sauvés : Alléluia                              
    Alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia, alléluia,                                    
Le Christ revient victorieux montrant la plaie, de son côté : Alléluia 
Alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
      J'ai vu le verbe nous donné la paix de Dieu alléluia, alléluia. 
      Tous ceux qui croient en son Nom seront sauvés, et chanteront : Alléluia 
      Alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia 
Gloria : R] 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 livre des Actes des Apôtres (4, 32-35) 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses 

biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres 
rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre 
eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils 
apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins 
de chacun. – Parole du Seigneur. 

Psaume 117 (118) R] Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 



Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! R] 

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. 

Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, mais sans me livrer à la mort. R] 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! R] 

Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1-6) 

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré aime 

aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous 
aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements.  Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements 
et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la 
victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que 
Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais 
avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia, Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu ! Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient 

les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu 
d’eux. Il leur dit « La paix soit avec vous !» 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de 
joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et 
il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui 
vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus » 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux 
quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets 

pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors 
que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « 
Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. 
» Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont 
pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour 
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.  

Prière Universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
Chant d’OFFERTOIRE : 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. 
       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. 
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. 
      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. 
Sanctus : Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint, Saint, Saint ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur.... 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur.... 
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité, Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen 
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 Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
    Il nous livre son corps et son sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
                   Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !  
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
             2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
                  Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
        8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  
            Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter Afin de rassembler tes enfants dispersés.  
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
CHANT MARIAL :  Je vous salue Marie comblée de grâce Le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus votre enfant est béni 
Sainte Marie, mère de Dieu Priez pour nous pauvres pêcheurs  
Maintenant et à l'heure de notre mort Amen, Amen, Alléluia 

Chant d’ENVOI Le Christ est vivant, Alléluia. (page 289)  

                              OU 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. 

NOS JOIES et NOS PEINES En union d’action de grâce avec les jeunes de l’Aumônerie qui ont célébré leur 

Profession de Foi ce samedi matin, leurs familles et leurs animateurs 

DEFUNT de la SEMAINE : Richard HENNOCQUE     

                                                     INFORMATIONS PAROISSIALES 
* Laudes tous les dimanches à 9h45 St Denis-ND de Méry et Chapelet à 16h les dimanches chapelle de Méry 

*Les jeunes de l’aumônerie (qui proposaient des Rameaux) remercient les paroissiens pour leur générosité. 

*A compter du 27/03 les messes dominicale du soir seront célébrées à 17h, tous les samedis à Frépillon, les 1er, 3ème 

et 5ème dimanches à Meriel et les 2ème et 4ème dimanches à Villiers Adam. Les messes de semaine seront à 17h30 

précédées des Vêpres à 17h10 ou de l’Adoration à 16h30 le 1er vendredi du moisVérifier horaires et lieux à la porte 

des églises ou sur www.paroissemery.fr 

*Comment soutenir l’Église : application La Quête OU quete.catholique.fr (par carte bancaire) ou Denier de l’église 

(enveloppes dans le fond des églises à distribuer autour de vous ou lien sur le site paroissial www.paroissemery.fr)  

Grâce à vous notre groupement paroissial continuera de vivre 

*Panier du frère dans le fond de chaque église pour y déposer des vivres non périssables qui seront distribuées à des 

personnes en grande difficulté. 

OFFICES de la SEMAINE  

Samedi 10 Avril St Nicolas Frépillon 17h Messe d’Action de Grâce Profession de Foi  

                                   Yvette et René BOUVIER - Philippe MORISSET 

Dimanche11 Avril : St Denis-N D 9h45 Laudes 10h30 Messe d’Action de Grâce Profession de Foi 

                        Chapelle St Jean Bosco 16h : Chapelet  

   St Sulpice – Villiers Adam 17h :  André BURTIN   Gérard BUISART 

     Messes de la SEMAINE à 17h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 17h10  

Mardi 13 Avril                                              Mercredi 14 Avril :  Raymond et Madeleine LACROIX    

Jeudi 15 Avril : Joseph MOREIRA            Vendredi 16 Avril Elyette MUZARD  

Samedi 17 Avril St Nicolas Frépillon 17h Pierre HARAN  

Dimanche18 Avril : St Denis-N D 9h45 Laudes - 10h30 Messe 

                        Chapelle St Jean Bosco 16h: Chapelet  

       St Eloi St Bernard Meriel 17h: Max BOUVIER  Jean-Claude GOSSET   Juliette PITEL 

 90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise       Téléphone 01.30.36.40.66                www.paroissemery.fr           
 Curé : paroissedemery@gmail.com                                          Accueil : secretariat.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 
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