ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 6 Juin 2021

Dimanche du Saint Sacrement
du Corps et du sang du Christ (AnnéeB)
Mot du liturgiste : EUCHARISTIE : "L'Eglise vit de l'Eucharistie, nous dit St Jean-Paul II dans la Lettre Apostolique
du Jeudi Saint, 17 avril 2003. "Par la transformation du pain et du vin en corps et sang du Seigneur, l'Eglise jouit de cette
présence avec une intensité unique". Par les mains du prêtre célébrant, "in persona Christi", sous l'action de l'Esprit Saint,
"Jésus nous montre un amour qui va "jusqu'au bout". Chaque célébration réactualise le Mémorial de la Passion et de la
Résurrection et nous faisons mémoire des merveilles de Dieu. Ce que nous proclamons dans l'Anamnèse : Jésus, est Mort,
Ressuscité, Vivant, Présent. Il s'est livré pour nous délivrer, Il s'est laissé défigurer pour nous transfigurer, Il s'est totalement
donné et nous a pardonné, nous ouvrant à renouer sans cesse l'Alliance avec le Père pour la Gloire de Dieu et le Salut du
monde.... Ouvrons nos cœurs pour accueillir sa présence !
Chant d’entrée : R] Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son amour
Façonné l'homme à son image Éternel est son amour
2 - Il a parlé par les prophètes Éternel est son amour. Sa parole est une promesse Éternel est son amour
3 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise Éternel est son amour Son amour forge notre Eglise Éternel est son amour
4 - Acclamez Dieu ouvrez le livre Éternel est son amour. Dieu nous crée et Dieu nous délivre Éternel est son amour
5- Par le pain, le vin du partage, Éternel est son amour. Dieu nous ouvre à la joie pascale, Éternel est son amour
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et
tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Kyrié : Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.

GLORIA : Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! (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. Amen !

Lecture du livre de l’Exode (24, 3-8)

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple
répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit
toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres
pour les douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et
d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il
aspergea l’autel avec le reste du sang.
Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons
en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la
base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. » – Parole du Seigneur.
Psaume 115 (116b) R] J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. R]
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ? R]
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. R]

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15)

Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui n’est pas
œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en

répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une
libération définitive. S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse,
sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé
par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son sang purifiera donc notre conscience
des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur
d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous
le premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis.
Séquence : Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. Amen.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12‑16. 22‑26)

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où
veux tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant
: « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au
propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera,
à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent,
allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur
donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. »
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous.
Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude.
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai,
nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le
mont des Oliviers.
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 Christ ressuscité, exauce-nous.
OU R] Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Chant d’OFFERTOIRE : Je viens vers toi Jésus
1. Comme l´argile se laisse faire Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
R. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus.
2. Comme une terre qui est aride Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère, Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l´aurore Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, Une lumière allumée sur mes pas.
Sanctus : Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
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 qui es vivant, Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus !
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 : Voici le corps et le sang du Seigneur
R. Voici le corps et le sang du Seigneur La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père
2. Dieu se livre lui-même en partage
Le Seigneur prit du pain et du vin
Par amour pour son peuple affamé.
Pour que soit accompli le mystère
Il nous comble de son héritage
Qui apaise à jamais notre faim.
Afin que nous soyons rassasiés.
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître
4. Que nos langues sans cesse proclament
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La merveille que Dieu fait pour nous.
La présence de Dieu notre Maître,
Aujourd´hui il allume une flamme,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout.

Chant marial : Ave, Ave, Ave Maria (bis)
1 – Les saints et les anges En chœur glorieux Chantent vos louanges Ô Reine des cieux.
2 – Écoutez ô Mère, Qui nous aimez tant, Cette humble prière Que font vos enfants.
Chant d’ENVOI : R] Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur
1.Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!
2. Heureux ceux qui suivent tes commandements!
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi; Plus douce que le miel est ta promesse.
3. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.
NOS JOIES et NOS PEINES
Grande joie pour les jeunes qui communient pour la 1ère fois : Agathe, Sara, Giulia et Emmy ce samedi à Frépillon ;
Noa, Maëlys, Damien, Mattéo, Cyrielle, Justine, Loane, Clémence et Magaline ce dimanche à Méry
Défunts de la semaine : Massimiliano COLAROSSI Patrick DESMARES

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Le chapelet pour les défunts aura lieu à 17h le samedi 12/06 (et non le 05/06)
*L’accueil paroissial est ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h. le diacre Ph Magne reçoit le
vendredi de 16h30 à 17h45
*samedi 26/06 jardinage dans le jardin du presbytère en vue de la messe de clôture qui y sera célébrée à 10h30 le
dimanche 4 juillet.
*Vérifier horaires et lieux des messes www.paroissemery.fr / à la porte des églises
*URGENT : Votre paroisse recherche des volontaires pour être catéchistes 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 01 30 36 40 66 ou secretariat.paroissedemery@gmail.com
*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 5 Juin – St Nicolas Frépillon 17h Messe de 1ère Communion
18h30 Messe anticipée : Alexandre BATISTA Chantal LEROUX
Dimanche 6 Juin - St Denis-N D - 9h45 Laudes – 10h30 Messe de 1ère Communion
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30 : Marie-Thérèse FEJEAN Gisèle et Claude COUVILLERS et leur fils Pascal
Paule DUBOIS
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 8 Juin : Madeleine MATTHIAS
Mercredi 9 Juin : Henriette MALTAISI
Jeudi 10 Juin : Louis HERMANN
Vendredi 11 Juin : Marie-Louise N’GUYEN et sa fille Sandra SONNIC
Samedi 12 Juin Chapelle de Méry 17h Chapelet pour les défunts
St Nicolas Frépillon 18h30 Messe de 1ère Communion
Dimanche 13 Juin - St Denis-N D - 9h45 Laudes – 10h30 Messe de 1ère Communion
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Sulpice Villiers-Adam 18h30 : Jeanine BARAILLER 
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise  01.30.36.40.66
paroissemery.fr
 Curé
paroissedemery@gmail.com
 Accueil secretariat.paroissedemery@gmail.com
Horaires et lieux des messes et toutes les activités sur le site paroissial

