
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
          Dimanche 25 Avril 2021  

4èmeDimanche de PÂQUES (Année B) 

 

Le Mot du liturgiste : PASTEUR : Ce « dimanche du Bon Pasteur » correspond à la 

58ème journée mondiale des vocations. Prions le Seigneur, particulièrement cette semaine, 

afin qu’il nous donne des pasteurs proches, priant qui veillent et participent à la vie de celles 

et ceux qui leur sont confiés. Prions plus largement pour les évêques, les prêtres, les diacres, les religieuses et les religieux, 

les laïcs consacrés et tous les laïcs en responsabilités. Prions pour que nous soyons tous de plus en plus nombreux au service 

de la mission. Que notre prière sincère nous engage à être mieux à l’écoute du Seigneur qui appelle toujours des ouvriers 

pour sa moisson. 

L’onction des malades sera proposée à tous ceux qui le souhaitent le samedi 15 mai  

à 17h à la messe de Frépillon 

(Eglise accessible pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant) mais savez-vous ce qu’est le 

sacrement des malades : Peut-être pourriez-vous le recevoir ? 

Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale aux chrétiens confrontés aux difficultés d’une 

maladie ou de la vieillesse. Chaque chrétien peut recevoir le sacrement des malades chaque fois qu’il est atteint 

d’une grave maladie. C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que 

sont la maladie ou la vieillesse.  

La célébration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile bénite sur le front et en l’imposition des mains. 

Bénite par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, l’huile dite des malades apporte force et douceur. Elle 

pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le corps.  

Voici les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile sainte sur le front et dans les mains des malades : Par 

cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, 

vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. 

Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers les personnes 

malades ou fragiles. Personne ne vous demandera les raisons pour lesquelles vous souhaitez recevoir ce 

sacrement. Ne vous privez pas de cette aide, de cette force qui vous est proposée. Donnez juste vos nom et 

coordonnées pour que nous puissions organiser avec vous ce très beau sacrement 

(secretariat.paroissedemery@gmail.com ou 01.30.36.40.66)  

 Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés 
           Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps. 
           Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier (bis) 
     1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
     Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

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. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
mailto:secretariat.paroissedemery@gmail.com


   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 (4, 8-12)                                                          

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui 

pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, 
ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité 
d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de 
vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre 
nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. »  

Psaume 117 (118) R] La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants ! R] 
Je te rends grâce car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut. 
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. R] 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !  
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte !  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! R] 

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2) 

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. – Parole du Seigneur.  
Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes 
brebis me connaissent. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18) 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie 

pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il 
voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce 
berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis 
le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me 
connaît, et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres 

brebis, qui ne     4 sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un 
seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. 
Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de 
nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » 

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.  

Prière Universelle : R] Seigneur, nous te prions. 

Chant d’OFFERTOIRE : R. Nous te rendons grâce Pour tant de tendresse, Tu donnes l’eau vive  
                  Par ton cœur transpercé, Nous te bénissons Pour tant de merveilles, Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 
1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de toi. 
     2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, Toute ma vie, je veux te bénir. 
     Je veux à ton Nom élever les mains, Mon âme a soif, a soif de toi. 
3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, Quand je t’appelle toujours tu réponds.  
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, Mon âme a soif, a soif de toi. 
   4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, Rassasie-moi de ta présence. 
    Je suis une terre altérée, sans eau, Mon âme a soif, a soif de toi. 

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. 
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A : 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 :  Recevez le corps du Christ 
R/ Recevez le Corps du Christ, Buvez à la source immortelle. 
1 - Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu, Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
    2 - Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples, Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
3 - Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs, Le Corps très saint, qui nous purifie par son sang. 
     4 - Le Corps très saint, qui a lavé les pieds de ses disciples, avec l'eau,  
      Le Corps très saint, de Celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 
5 - Qui mange de ce pain et boit de cette coupe, Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
     6 - Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut, Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la Vie. 
7 - Approchons-nous de l’autel du Seigneur, avec un cœur purifié,  
Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 
     8 - Vois ton peuple ici rassemblé, dans le parfum de la joie,  
     Accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour fraternel. 
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 :  R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, 
                                     Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais ! 
1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie. 
    2. Gloire à Dieu notre Père, À son Fils Jésus-Christ, À l´Esprit de lumière Pour les siècles des siècles. 

                                              NOS JOIES et NOS PEINES  

DEFUNT de la SEMAINE : Giuseppa FAVONE     

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*Du 27 au 30 avril, pour assister aux messes de semaine il faudra passer par la cour du presbytère et le perron en 

raison de travaux devant la chapelle de Méry   
*14 et 15mai : 24Heures pour le Seigneur : Vendredi 14 mai 17h30 Fête de Notre Dame de Fatima – Samedi 

15 mai 17h Messe avec le sacrement des malades – Prendre contact avec le Père ou l’accueil pour le recevoir  

*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 Philippe Magne sur le site  www.paroissemery.fr 
 *tous les dimanches 9h45 Laudes St Denis -ND et à 16h Chapelet : chapelle  

*Vérifier horaires et lieux des messes www.paroissemery.fr ou à la porte des églises  

*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 24 Avril St Nicolas Frépillon 17h : Hélène VIEL Giuseppa FAVONE 

Dimanche25 Avril : St Denis-ND 9h45 Laudes - 10h30 Max BOUVIER 

                        Chapelle St Jean Bosco 16h : Chapelet  

            St Sulpice – Villiers Adam 17h André TERRAY    Janina VOSGIEN 

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

Mardi 27 Avril    Marie-Félicité LAMOURETTE              Mercredi 28 Avril   Jorge GAMEIRO     

Jeudi 29 Avril : Marie-Louise RONY                                 Vendredi 30 Avril  

Samedi 1er Mai Chapelle Méry 16h Chapelet pour les Défunts 

                           St Nicolas Frépillon 17h Messe anticipée 

Dimanche 2 Mai : St Denis-N D 9h45 Laudes - 10h30 Henri VINCENT                            

                           Chapelle St Jean Bosco 16h: Chapelet  

       St Eloi St Bernard Meriel 17h : Nicolau DA SILVA SOUSA   Juliette GALVAIRE  Christine DELON 

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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