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Dimanche 16 Mai 2021

7

ème

Dimanche de PÂQUES

Mot du liturgiste : ENVOYÉS : « De même que tu m’as envoyé dans le monde, dit Jésus à son Père, moi aussi, je les
ai envoyés dans le monde… ». Demandons au Seigneur de nous garder unis dans son amour tandis que nous reprenons
chacun notre route vers une nouvelle semaine qui s’ouvre. Que cet amour sache accueillir, dépasser la crainte de l’autre,
le « voir », l’« aimer » avec confiance et générosité. C’est ainsi que Jésus nous a aimé et c’est justement au cœur de ce
monde que nous sommes témoins de son amour, corps du Christ, unis les uns aux autres, avec pour mission de vivre au
milieu de tous, simplement, visiblement et avec foi dans l’espérance et la joie de l’Évangile.
Chant d’entrée Peuple de baptisés
R.Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alleluia ! Alleluia !
1.Notre Père nous aime avec tendresse, Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que Son peuple le dise à l´univers. Il rachète et rassemble tous les hommes.
2.A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort, Les guidant sur Sa route de lumière.
3.Proclamons la bonté de notre Père, Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : Car sans cesse Il nous comble avec largesse.
4.Et tous ceux qui Lui disent leur détresse, En invoquant Son secours et Sa grâce,
Le Seigneur les délivre de la peur, Les tirant de la mort et des ténèbres.
6.Rendons gloire et louange à notre Père, À Jésus Christ qui rachète les hommes,
À l´Esprit qui demeure dans nos cœurs, Maintenant, pour toujours et dans les siècles.
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 : Refrain : 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.
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul est Saint et Seigneur, Toi seul est le Très Haut : Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 15-17. 20a. 20c-26)

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent vingt personnes, et il
déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance
parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu
sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui
nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors
du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux
devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé
Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu
as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est

désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux
onze Apôtres. – Parole du Seigneur.
Psaume 102 (103) R] Le Seigneur a son trône dans les cieux
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! R]
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. R]
Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres ! R]

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 11-16)

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu,
personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour
atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné
part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du
monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons
reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en
Dieu, et Dieu demeure en lui.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers
vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 11b-19)

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples
unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nousmêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as
donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de
sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans
le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai
donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au
monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour
que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde.
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai
envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »
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] Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre.

Chant d’OFFERTOIRE : Je n'ai d'autre désir OU Que mon esprit soit sur vous
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.
OU 1. Que mon Esprit soit sur vous, Que votre joie soit parfaite. (bis)
Demeurez en mon amour, Gardez mon commandement. Celui qui demeure en moi Portera beaucoup de fruit.
2. Ce qu´au Père vous demandez, En mon Nom il vous le donne. (bis)
Demandez et vous recevrez, Votre joie sera parfaite. Par l´Esprit de vérité, Allez et portez du fruit.
3. C´est moi qui vous ai choisis, De moi vous serez témoins. (bis)
Ma parole est vérité, Je suis le chemin de vie Comme je vous ai aimés, Aimez-vous les uns les autres.
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 : Tu fais ta demeure en nous
R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2-Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui Reposer en nos cœurs, Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3-Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur, En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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 : Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations !

Allez par toute la terre, Alléluia !
1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2– Rendez au Seigneur, famille des peuples, Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
NOS JOIES et NOS PEINES
Le jeune Louka accomplira ce dimanche les étapes en vue de son baptême

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Samedi 15 mai l’onction des malades aura lieu durant la messe de 17h- Le sacrement des malades a pour but de
donner une aide spéciale aux chrétiens confrontés aux difficultés d’une maladie ou de la vieillesse.
*22 et 23 mai : Quête Impérée Diocésaine pour la Communication
*Votre paroisse recherche des volontaires pour être catéchistes à la rentrée prochaine en 2ème et 3ème année, mais
aussi pour renforcer les équipes d’Accueil, Accompagnement des familles en deuil, etc… Prenez contact avant
l’été aux messes, séances caté, .... 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
*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 15 Mai - St Nicolas Frépillon 17h : Jacky TROVERO  Raymonde BOURGEOIS
Dimanche 16 Mai : St Denis-N D 9h45 Laudes - 10h30 Marie MESLIEN Jean Jack JEHAN
Chapelle St Jean Bosco 16h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 17h: Juliette PITEL  Manuel RIZQUEZ 
Messes de la SEMAINE à 17h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 17h10
Mardi 18 Mai : Isabelle CARRIER 
Mercredi 19 Mai : Guy FEVRIER 
Jeudi 20 Mai
Vendredi 21 Mai : Edith SAUSSEY 
Samedi 22 Mai - Pentecôte St Nicolas Frépillon 17h : André YETTE Solenn GUILLAUME
Dimanche 23 Mai - Pentecôte: St Denis-N D - 9h45 Laudes – 10h30 Monique TAURAN
Chapelle St Jean Bosco 16h : Chapelet
St Sulpice Villiers Adam 17h: André TERRAY  Martine CORBEL
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

