ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 18 Avril 2021

3ème Dimanche de PÂQUES (Année B)
Le Mot du liturgiste : ÊTRE TÉMOINS : Jésus ressuscité a besoin que nous soyons ses témoins. Le mot grec traduit
par « témoin » signifie aussi « martyr ». C’est pourquoi le témoignage de notre foi nous engage pleinement.
Mais comme les disciples, savons-nous le reconnaître ? Avons-nous bien conscience de sa présence au milieu de nous ?
Que nos cœurs s’ouvrent à sa parole, que nos mains se tendent pour recevoir le pain de vie, que notre vie quotidienne
manifeste humblement et joyeusement qu’il est avec nous, à chaque instant et alors, nous serons ses témoins à notre tour.
Chant d’entrée : 1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia !
3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !
4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia !
5. Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia !

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 : Gloria, gloria In excelsis Deo ! (bis)
1. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 13-15. 17-19)

En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu
de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate qui
était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un
meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui
que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins.
D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il
avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc
et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » – Parole du Seigneur.
Psaume 4 R] Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière ! R]
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! R]
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. R]

Lecture de la première lettre de saint Jean (2, 1-5a)

Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de nous vient à pécher, nous avons un
défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non
seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons : si
nous gardons ses commandements.
Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais
en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur devienne
brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35-48)

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était
passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient
encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils
croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans
votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os
comme vous constatez que j’en ai. »
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas
encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici
quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et
mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand
j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet
dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” »
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il
écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et
que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les
nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »
CREDO : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen
Prière Universelle : R] : Par Jésus, la pierre d’angle, exauce-nous Seigneur
OU R] : Ô, Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.
Chant d’OFFERTOIRE : Approchons-nous de la table
1-Approchons-nous de la table
2. Voici l´admirable échange
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Mettons-nous en sa présence,
Car le Christ va nous transformer en lui.
Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.
Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta grâce, hosanna au plus haut des cieux.
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la
Gloire.
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 de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.

Chant de Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur
R. Voici le corps et le sang du Seigneur La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère Qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage Afin que nous soyons rassasiés.
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître, Le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd´hui il allume une flamme, Afin que nous l´aimions jusqu´au bout.
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 : Criez de Joie, Christ est ressuscité
R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit, La lumière a resplendit
La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le, Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité !

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Votre paroisse recherche des volontaires ayant quelques heures disponibles, soit régulièrement (accueil, catéchisme,
…) ou ponctuellement (entretien des églises, accompagnement des familles en deuil, …) Prenez contact avant l’été à la
fin des messes ou Tel 0130364066 ou secretariat.paroissedemery@gmail.com
*Tous les WE retrouvez la « Méditation et Prière » proposée par notre Diacre Philippe Magne sur le site paroissial

www.paroissemery.fr
*Laudes tous les dimanches à 9h45 église St Denis -ND de Méry et
Chapelet à 16h désormais tous les dimanches chapelle St Jean Bosco de Méry
*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 mois
Vérifier 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 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
Messes de la SEMAINE à 17h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 17h10
Mardi 20 Avril
Mercredi 21 Avril
Jeudi 22 Avril : Daniel RIDER 
Vendredi 23 Avril Philippe SAINT POL 
Samedi 24 Avril St Nicolas Frépillon 17h : Hélène VIEL
Dimanche 25 Avril : St Denis-N D 9h45 Laudes - 10h30 Max BOUVIER
Et la défunte de la semaine Giuseppa FAVONE
Chapelle St Jean Bosco 16h: Chapelet
St Sulpice – Villiers Adam 17h André TERRAY Janina VOSGIEN

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

