ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 3 Avril 2022

5ème Dimanche de Carême (Année C)
MOT DU LITURGISTE HUMILITÉ : Jésus s’était baissé. Comme Dieu, il n’a su faire que cela : s’abaisser. Telle est
l’exubérance de son humilité : baisser le regard devant les humains comme on doit le faire devant des gens importants. Et
à ses yeux, c’est la femme adultère qui est aujourd’hui la souveraine ! Pour elle, il crée un espace de silence afin qu’elle
descende très profondément dans son cœur, traversant toutes les couches de sa misère. Pour qu’elle découvre ce lieu virginal
d’absolue pureté où elle est aimée sans condition d’un amour de miséricorde. Pour qu’elle apprenne, dans ce feu
purificateur, à « accepter d’être acceptée par Dieu malgré tout l’inacceptable en elle » (P. Tillich). Et après l’avoir si
respectueusement confessée, Jésus se redressa.
Merveilleuse annonce de sa résurrection car, en se relevant, Jésus redressera tous les pécheurs et leur donnera l’absolution
finale : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »
Père Yann
Vagneux
Chant d'entrée L’amour a fait les premiers pas
1.L´amour a fait les premiers pas,
L'amour a préparé la noce. Les invités ne viennent pas.
L'amour a fait les premiers pas.
Les places vides sont offertes A ceux que l´on n'attendait pas,
L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole, Il nous invite à son repas,
L'amour a fait les premiers pas, L'amour a fait les premiers pas.
2. L’amour efface le passé,
Aucun n’osa jeter la pierre, Et tous les yeux se sont baissés,
L’amour efface le passé. Il a vu l’homme dans sa lèpre,
Il n’a pas peur de l’embrasser, L’amour efface le passé.
Il nous redonne une autre chance, Il nous invite à pardonner,
L’amour efface le passé. L’amour efface le passé.
Kyrie : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par
action et par omission ; Oui, j'ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Seigneur, prends pitié O Christ, prend pitié
Seigneur, prend pitié

Lecture du livre du prophète Isaïe (43, 16-21)
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des
chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont
éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus
aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire
passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire – les chacals et
les autruches – parce que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon
peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. »
Psaume 125 (126) R] Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie. R]
Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! R]
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. R]
Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 8-14)
Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la
connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de
gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de
celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ,
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui
dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai

pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le
Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en
arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. –
Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre
cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 1-11)
En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à
lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation
d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère.
Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à
l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à
l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le
premier à lui jeter une pierre » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre.
Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés.
Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : «
Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? »
Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne
pas. Va, et désormais ne pèche plus. »
Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de
Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui,
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
Aux mots qui suivent, tous s'inclinent jusqu'à "s'est fait homme"
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger
les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.
Prière Universelle R] Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Ou R] Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
Chant d’offertoire : Revenez à moi de tout votre cœur
R/ Revenez à Moi de tout votre cœur, Car je suis un Dieu de tendresse.
1 - Voici le temps favorable, Déchirez votre cœur et non vos vêtements,
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.
2 - Voici maintenant le jour du Salut, Convoquez l’assemblée du Peuple devant le Seigneur,
Qui sait ? S’Il revenait et nous comblait de sa miséricorde ?
3 - Voici maintenant le temps du pardon Laissez-vous réconciliez avec Dieu dans le Christ ;
Lui qui est sans péché, Dieu L’a fait péché pour nous.
4 - Voici venir le temps de la miséricorde ; Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain,
Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction.
5 – Gloire à Toi notre Père qui nous ouvres un Jour nouveau,
Pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de ton repos,
Dans le pardon de l’Esprit qui vient tourner notre cœur vers Toi.
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 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.
Agnus Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix

Chant de communion : Dieu nous invite à son festin
Refrain :
Dieu nous invite à son festin, Table où Lui-même se donne ;

Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle.
1.Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
2.Venez à Lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est Lui qui vous a choisis.
3-Jésus a rendu témoignage, Par son offrande sur la Croix ;
Il donne sa vie en partage, A qui L’accueille dans la foi.
4-Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du Ciel ;
Recevez-Le en ce mystère, Brûlez en l’Amour éternel.
5-Il fait triompher sa puissance, En la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance, Les attirant vers l’infini.
Chant Marial : Je vous salue Marie, pleine 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 pécheurs.
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Chant d’envoi : Changez vos cœurs
Refrain :
Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.
1. Je ne viens pas pour condamner le monde, Je viens pour que le monde soit sauvé.
2. Je ne viens pas pour les biens portants ni pour les justes, Je viens pour les malades et les pécheurs.
3. Je ne viens pas pour juger les personnes, Je viens pour leur donner la vie de Dieu.

NOS JOIES et NOS PEINES
Se sont unis par le mariage : Audrey BRIN et Florian BACKES
Deviennent enfants de Dieu : Olivia MOREL DIAS DA SILVA
Louis BUSIAU
INFORMATIONS PAROISSIALES
*2 & 3 avril : Quête Impérée diocésaine pour le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
*Donnez vos derniers écrits pour le synode avant lundi 04/04 - 16h dans la boîte aux lettres du presbytère ou par mail à
secretariat.paroissedemery@gmail.com
*Temps du Carême Chapelle de Méry, Chemin de Croix tous les vendredis à 15h. Confession tous les samedis de 11h
à 12h et ce WE du 2/3 avril 1/2h avant toutes les messes : samedi 2/04 à 18h à St Nicolas Frépillon, dimanche 3/04 à 9h
à St Sulpice Villiers Adam, à 10h à St Denis Méry et à 18h à St Eloi Mériel.
Accrochez sur l’Arbre de Carême votre prière, remerciement, effort, mot ... Les papiers seront brûlés à la Vigile
Pascale. Effort de Carême 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.
* RAMEAUX : messe anticipée samedi 9 avril 18h30 à St Nicolas de Frépillon.
Dimanche 10 avril 2 messes à 10h30 à St Denis-N D de Méry (avec rassemblement du caté de 9h à 10h15) et à St
Sulpice Villiers-Adam, et à 18h30 à St Eloi Mériel
*Jardinage au presbytère 14h à 17h samedis 09/04, 14/05, 18/06 et 02/07
OFFICES de la SEMAINE
Samedi 2 Avril : St Nicolas Frépillon 18h Confession- 18h30 Odette et Pierre HARAN 
Dimanche 3 Avril : St Sulpice Villiers-Adam 9h Confession- 9h30 Jean Daniel LESNARD 
St Denis – Notre Dame 9h45Laudes - 10h Confession –
10h30 Jacqueline, Léa et Rémi SACLEUX et Roger SACLEUX leur grand-père
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel :18h Confession – 18h30 Germaine HENOCQUE 
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 5 Avril : Janine FAUSTIN 
Mercredi 6 Avril : Action de Grâces
Jeudi 7 Avril : Helyett MUZARD  Pierre CARRARA
Vendredi 8 Avril– 15h Chemin de Croix - 18h30 Thérèse BRUNET
Samedi 9 Avril RAMEAUX Frépillon 18h30 : Julia BENTO et sa famille
Dimanche 10 Avril RAMEAUX :
St Sulpice Villiers-Adam 10h30 : Membres défunts des Amis de l’église St Sulpice de Villiers-Adam
St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes – 10h30 Henri VINCENT Marie-Félicité LAMOURETTE
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30 Yvette et René BOUVIER Alain DAIGNE
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise  : 01.30.36.40.66
www.paroissemery.fr
 Accueil secretariat.paroissedemery@gmail.com
Horaires et lieux des messes et toutes les activités sur le site paroissial
Voir aussi la page Facebook Mery Meriel Paroisse

