ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 23 Mai 2021

Dimanche de PENTECÔTE
Mot du liturgiste : ESPRIT-SAINT : Le temps de Pâques trouve aujourd’hui son accomplissement avec le don du SaintEsprit. Jésus a voulu que nous ne restions pas seuls et il a transmis son Esprit de Ressuscité à ses disciples. Pendant la
semaine, pensons à ce souffle nouveau qui vient ouvrir les portes de l’Église et
chacun de nos cœurs. Esprit de vérité et d’amour qui éclaire nos vies et renouvelle
en nous la foi et l’espérance. Seigneur, gardes-nous émerveillés devant le don de
ton Esprit.
Que le feu de son amour ne cesse jamais de brûler nos cœurs et d’en faire jaillir ta
louange. Que cet Esprit nous rende attentif à ta parole, à ta volonté, et que, selon
la promesse de Jésus, il habite ton Église aujourd’hui et toujours.
Chant d’entrée : Souffle imprévisible
R/ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS COEURS !
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu
2. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu!
3. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
4. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Force des Apôtres, Esprit de Dieu,
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu !
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu!
Aspersion : 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 in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (bis)
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.
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.
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. AAAAAMEN
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (bis)

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous
furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent
la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait
dans son propre dialecte ceux qui parlaient.

Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se
fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites,
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et
de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et
convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »
Psaume 103 R] Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens. R]
Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. R]
Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur. R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 16-25) Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite
de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent
3 à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire
tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.
On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité,
jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous
préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu.
Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces
domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses
convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. – Parole du Seigneur.
Séquence
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. — Amen.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de
ton amour ! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai
d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce
qui va venir il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour
vous le faire connaître.
Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient
de moi pour vous le faire connaître. »
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] Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
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 ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.
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 est 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 enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.
Chant de Communion : Prenez et mangez.
Refrain : Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en vous !
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 : Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1.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.
2.Rendons gloire et louange à notre Père, A Jésus Christ qui rachète les hommes,
A l´Esprit qui demeure dans nos cœurs maintenant pour toujours et dans les siècles
NOS JOIES et NOS PEINES
Deviennent enfants de Dieu : Pharell CLAVER, Tony KHORSI, Alexia DAVID, Stella et Mila CHIAPOLINI, et au
cours de la messe de 10h30 les 4 jeunes du catéchisme : Julianne MICHEL, Romane CHIAPOLINI, Adrien MENDES
GOMEZ et Arthur DAVID

INFORMATIONS PAROISSIALES
*A partir du 25 mai, les offices reviennent aux horaires d’avant le couvre-feu : les messes de semaine, du samedi et
du dimanche soir seront célébrées à 18h30
*22/23 mai : Quête Impérée Diocésaine pour la Communication à la fin des messes
*Samedi 29 mai rencontre d’éveil à la Foi pour tous les 3/7ans à 15h à Mériel. Rens : D. Bavay 01 34 64 87 48 ou

secretariat.paroissedemery@gmail.com
*Dimanche 30 mai : Confirmation par Mgr Lalanne des jeunes de notre groupement paroissial durant la messe de
10h30 à l’église St Denis-Notre-Dame
*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 22 Mai - 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
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h
Mardi 25 Mai : Bernadette BOULIET
Mercredi 26 Mai : Pierre RIOU
Jeudi 27 Mai : Patrick LEWIS 
Vendredi 28 Mai : Denise LECUREUX
Samedi 29 Mai - St Nicolas Frépillon 18h30 : Roland BELLENGER
Dimanche 30 Mai - St Denis-N D - 9h45 Laudes –
10h30 Frédéric BOCHER  et porter dans la prière son épouse, ses 4 enfants et toute la famille
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30: Marcel BOURGOIS Geneviève et Gérard ANDRIEU
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise  01.30.36.40.66
paroissemery.fr
 Curé paroissedemery@gmail.com  Accueil secretariat.paroissedemery@gmail.com

