
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
          Dimanche 4 Avril 2021  

   Dimanche de PÂQUES 
Le Mot du liturgiste TENDRESSE : Une phrase écrite sur un mur parisien : « Tout vient à point à qui sait être tendre ». La 
formule est nouvelle, étonnante, elle fait sourire et réfléchir. Puisqu’il nous faut attendre de mois en mois ces jours meilleurs 
tant espérés, le chemin pour patienter ne serait-il pas d’oser un peu plus la tendresse ? Pour nous sortir du tombeau de 
l’engourdissement et nous remettre dans la Vie, recourir à la tendresse, comme une caresse, capable de consoler, de chérir, 
d’envelopper, de relever. « Un goût » discret et quotidien de matin de Pâques, tant attendu. Très joyeuses fête, Christ est 
ressuscité ! (extrait écrit du Frère Thierry Hubert). 

Chant d’entrée : Chrétiens, chantons 
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !  
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons- le d'un même cœur ! Alléluia ! 
             Alléluia ! alléluia ! alléluia ! 
 2 - L’Agneau Pascal est immolé ;  
Il est vivant, ressuscité, 
Splendeur du monde racheté, Alléluia ! 
3 - O jour de joie, de vrai bonheur,  
O Pâque sainte du Seigneur, 
par toi, nous sommes tous vainqueurs, 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 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37‑43) 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce 

qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : 
Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. 
Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, 
nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. 
« Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se 
manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu 
avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même 
l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui 
reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 117 (118) R] Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël : 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. R] 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 

c’est la l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. R] 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1‑4) 

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de 

Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. 
En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, 
alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. – Parole du Seigneur. 

Séquence À la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L’Agneau a racheté les brebis ;  
le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père.                               
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
« Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? » 



« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité.J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements.  
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée. »           
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts.Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia 
Louange à Dieu, Très Haut Seigneur, Pour la beauté de ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, Louange à Lui dans les hauteurs 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1‑9) 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle 

s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus 
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé »  
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple 
courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 
cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés 
à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est 
alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

LITURGIE DU BAPTÊME : Litanie des Saints  
chant R : Baptisés dans l'eau et dans l'Esprit, Nous renaissons créature nouvelle ! 
 Plongés dans la mort avec Jésus, Nous sommes les enfants du Père, 
Signe de l’eau : 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. 
Signe de l’onction : 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.  
Signe du vêtement blanc : Dieu vous remet par son Eglise, Le vêtement immaculé des néophytes. 
Que chaque jour en vous grandisse, La joie de vivre en baptisés. 
Signe de la lumière : Transmettez-vous les uns les autres, Le feu qui doit guider vos pas jusqu’au Royaume,  
Gardez sa flamme vive et haute, Reflet du Christ en ceux qui croient 
Confirmation : Depuis les jours de la Genèse, La vie se lève en Jésus Christ, l’œuvre s’achève. L’Amour tient 
toutes ses promesses Vos corps sont temples de l’Esprit.   

Prière Universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous !                                               

OFFERTOIRE : Nous te rendons grâce OU Roi de Clarté 

Nous te rendons grâce  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. 

Roi de Clarté :  R : Roi de clarté, Sainte Lumière Ô Christ, nous voulons t'adorer. 
                   Ton Corps livré donne la vie à toute humanité. Roi de clarté, Sainte Lumière Ô Christ, nous t'adorons. 
1. Pain vivant descendu du Ciel pour donner la vie au monde,  
Agneau véritable qui donnes ta vie pour le salut de l'humanité, 
Christ présent dans le Tabernacle de la Miséricorde, dans le Sacrement de l'Autel.  
        2. Présence divine devant nous, Présence au milieu de nous,  
        Tu voiles mystérieusement ta Gloire dans un silence sacré. 
        Mais en toi seul se dévoile à nos yeux le vrai visage de Dieu.  
3. Tu t’es fait pour nous le grain de blé, celui qui tombe en terre, 
Celui qui meurt et porte du fruit jusqu’à la fin du monde.  
Tu nous invites en pèlerinage intérieur, tu nous appelles à l’adoration.  
        4. Sacrement de la victoire de l’Amour qui transforme la mort en vie, 
        Source du renouvellement de la Création dans l’Amour. 
        Tu es le visage de notre bonheur, toi seul nous donnes la plénitude de la vie. 

Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.                                        



1.Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
2.Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.  Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! Notre Sauveur et notre Dieu ! Gloire à Toi      

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, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
Chant de Communion 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- Dieu m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez l’Esprit et proclamez le salut                                                                                                                              
5- Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes. Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

Chant d’ENVOI : 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 resplendi. 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 ! 

Sortie de l'assemblée : Jubilate caeli ou Christus resurrexit  Jubilate coeli, jubilate mundi Jesus Christus surrexit vere (bis) 

                                              NOS JOIES et NOS PEINES  
Reçoit le Baptême, la 1ère Communion et la Confirmation : Claire ROQUAIN 

En union de prière avec les 19 jeunes qui ont fait retraite ces 2 derniers samedis pour se préparer à leur Profession de Foi 

célébrée les 10 et 11 avril 

DEFUNTE de la SEMAINE : Régine TAILLY    

INFORMATIONS PAROISSIALES 
* Séances de ménage à St Sulpice de Villiers-Adam samedi 10/04 à 14h.  

* Samedi 10 avril – 10h Profession de Foi des jeunes (prévus en juin dernier) à St Denis suivie de 2 messes d’action de 

Grâce samedi 10/04 17h- St Nicolas Frépillon et dimanche 11/04 à 10h30 à St Denis  

*Les jeunes de l’aumônerie (Rameaux du WE dernier) remercient les paroissiens pour leur générosité. 

*Les messes sont célébrées aux horaires prévus durant ce 3ème confinement. 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  

Dimanche 4 Avril : 06h30 VIGILE PASCALE St Denis-Notre Dame  

    St Denis-ND 10h30 Messe de PÂQUES Régine TAILLY, Léa, Rémi et Jacqueline SACLEUX 

              Chapelle St Jean Bosco 16h30 : Chapelet    

    St Eloi St Bernard Meriel 17h Messe de PÂQUES Janina VOSGIEN 

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

Mardi 6 Avril :  Micheline MAINGUET                               

Mercredi 7 Avril :  Jeanine FAUSTIN     

Jeudi 8 Avril : Gabrielle et Louis BOURGOIS  

Vendredi 9 Avril  

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

Yvette et René BOUVIER - Philippe MORISSET 

Dimanche11 Avril : St Denis-N D 10h30 Action de Grâce Profession de Foi 

                        Chapelle St Jean Bosco 16h30 : Chapelet  

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

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  
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