
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
          Dimanche 2 Mai 2021  

5èmeDimanche de PÂQUES  

Le Mot du liturgiste : SARMENTS : Le sarment ne portera pas de fruit s’il ne se nourrit 

pas et ne demeure pas sur le cep. Alors, le vigneron le coupera. Chaque dimanche, ensemble, nous puisons notre vie dans 

la vie de Jésus et dans sa parole. Jésus nourrit notre foi en Dieu, nos prières et nos pensées par ses paroles. Cette nourriture 

qui est vérité, nous remplit d’amour, d’amitié et de reconnaissance les uns envers les autres car nous sommes la branche 

accrochée à Jésus. Le Seigneur attend de nous que nous produisions chacun, mais aussi ensemble de beaux fruits. Portons 

ce projet que le Seigneur a pour nous dans notre prière de la semaine. Quels types de sarments sommes-nous ? Qu’est-ce 

que le Seigneur attend de moi ? De nous ? 

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 : Baptisés dans l'eau et dans l'esprit  

Baptisés dans l'eau et dans l'esprit, nous renaissons créature nouvelle! 
Plongés dans la mort avec jésus, nous sommes les enfants du Père. 
1.Aux premiers temps de la genèse L'Esprit de Dieu couvrait les eaux D'une promesse… 
Pour que la vie en vous se lève, Le même Esprit bénit cette eau. 
    2. Rompus les liens, brisés les pièges, N'ayez plus peur du tentateur, Le Seigneur veille ! 
     Ecoutez-le qui vous appelle, Criez son nom : "Jésus Sauveur". 
3. Rappelez vous ce que vous êtes Et l'onction faite sur vos corps, 
Levez la tête ! En Jésus, roi, prêtre et prophète, Vous êtes saints, vous êtes forts. 
     4. Dieu vous remet par son Eglise Le vêtement immaculé Des néophytes. 
     Que chaque jour en vous grandisse La joie de vivre en baptisés. 
5. Transmettez-vous les uns aux autres Le feu qui doit guider vos pas Jusqu'au Royaume.  
Gardez sa flamme vive et haute, Reflet du Christ en ceux qui croient. 

GLORIA : Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! (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. 
 2. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.      
      3. 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. 
 4. 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 (9, 26-31) 

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne 

croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta 
comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec 
assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du 
Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le Supprimer. Mis au 
courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. L’Église était en paix dans toute la 
Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit 
Saint, elle se multipliait. – Parole du Seigneur.  



Psaume 21 (22) R] Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 

ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : « À vous, toujours, la vie et la joie ! » R] 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, chaque famille de nations se prosternera devant lui :                                                             
« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! » R] 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 

On proclamera sa justice au peuple qui va naître : Voilà son oeuvre ! R] 

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 18-24) 

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous 

reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous 
accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. 
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, 
nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. 
Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres 
comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment 
nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui 
demeure en moi porte beaucoup de fruit. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est 

en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui 
porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas 
porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous 
non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
 « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en 
qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous 
ne pouvez rien faire.                         4 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, 
comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. 
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. 
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez 
tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. 
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et 
que vous soyez pour moi des disciples. » 

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 : Ô Christ ressuscité, exauce-nous.  

Chant d’OFFERTOIRE : Je vous ai choisis 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, Je fais de vous mes frères et mes amis. 
    2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
    Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
  4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez! 

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 : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 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, prends pitié de nous ! (bis) 
                Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
Chant de Communion :  Demeurez en mon amour 
   R. Demeurez en mon amour, Comme je demeure en vous, Ainsi tous reconnaîtront Que vous êtes mes amis. 
1. Prenez et mangez, C’est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, C’est mon sang versé pour vous. 
    2. Si quelqu’un a soif, Qu’il vienne à moi et qu’il boive, Qui croira en moi, De son sein l’eau jaillira. 
3. La gloire de mon Père, C’est que vous portiez du fruit, Ayez foi en moi, Demandez, vous recevrez. 
4. Soyez mes témoins, Je vous ferai pécheurs d’hommes. Je suis avec vous pour toujours, N’ayez pas peur. 
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. Louez Dieu dans sa grandeur, Louez Dieu notre Sauveur ! Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 
 2. Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ l´Agneau vainqueur Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 

                              NOS JOIES et NOS PEINES 

DEFUNTE de la SEMAINE : Madeleine MATHIAS      

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Samedi 8 mai Messe de commémoration U.N.C. à 10h à l’église de Meriel 

*8 et 9 mai Quête Impérée Diocésaine pour les Vocations à la fin des messes 

*L’onction des malades sera proposée à tous ceux qui le souhaitent le samedi 15 mai à 17h à la messe de Frépillon - 

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

de la vieillesse. Ne vous privez pas de cette aide, de cette force qui vous est proposée. Donnez vos nom et coordonnées pour 

que nous puissions l’organiser avec vous au 01.30.36.40.66 ou secretariat.paroissedemery@gmail.com  

*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 –  

*Tous les WE retrouvez la « Méditation et Prière » proposée par notre Diacre Philippe Magne sur le site paroissial 

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 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 1er Mai Chapelle Méry 16h Chapelet pour les Défunts 

                   St Nicolas Frépillon 17h Marcel JEAN    Madeleine MATTHIAS   

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  Famille GALVAIRE  Christine DELON 

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

Mardi 4 Mai : Denise LECUREUX                                       

Mercredi 5 Mai : Alexandre BATISTA     

Jeudi 6 Mai : André YETTE   

Vendredi 7 Mai - 16h30 Adoration - 17h30 : Suzanne MUELER 

Samedi 8 Mai - St Eloi St Bernard Meriel 10h : Commémoration Union Nationale des Combattants en mémoire de 

toutes les victimes de conflits - Michel DECK  

                          St Nicolas Frépillon 17h : Régine TAILLLY  

Dimanche 9 Mai : St Denis-N D 9h45 Laudes - 10h30 Messe                          

                           Chapelle St Jean Bosco 16h : Chapelet  

                          St Sulpice Villiers-Adam : Jean Daniel LESNARD 

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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