ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 17 Avril 2022

Dimanche de PÂQUES (Année C)
MOT DU LITURGISTE ACCOURIR : Luc ne nous dit pas que les femmes coururent ; il nous dit cependant qu’elles
partirent à la pointe du jour, au plus tôt.
Elles sont comme Marie après l’Annonciation, qui partit en hâte chez Élisabeth, comme Zachée descendant au plus vite de
son arbre pour recevoir Jésus. C’est l’amour qui les fait accourir, l’urgence de leur cœur à retrouver Jésus.
Déception à l’arrivée au tombeau : il est vide, point d’explication sinon la parole mystérieuse de l’ange. Il faut chercher
encore et interroger par exemple ce jardinier, aurait-il su quelque chose ? Ainsi de notre quête du Christ, notre recherche de
Dieu, nous courons – mais tous ne courent pas vraiment-, nous trouvons quelque début de réponse et il faut chercher encore
sans se lasser pour trouver avec plus de lumière et de sens. Certains partent dès la pointe du jour, d’autres tardivement.
« Tard je t’ai aimé », disait Saint Augustin. Aiguillonnés par le témoignage des saintes femmes et des disciples, levonsnous, accélérons le pas pour chercher, trouver et annoncer : il est vivant, nous l’avons vu !
Mgr Patrick Le Gal
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 - De son tombeau, Jésus surgit Il nous délivre de la nuit,
et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia !
3 - L’Agneau Pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, Alléluia !
6 - O jour de joie, de vrai bonheur, O Pâque sainte du Seigneur, par toi,
nous sommes tous vainqueurs, alléluia !

Aspersion de l’assemblée : 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)
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves les péchés 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 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»
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 là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. R]

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 6b-8)
Frères, ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux
ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté.
Car notre agneau pascal a été immolé : c’est le Christ. Ainsi, célébrons la Fête, non pas avec de vieux ferments, non pas
avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. – 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.
Nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité.
Nous te magnifions, lumière du monde, Tu es vraiment ressuscité.
Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur !

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.
Prière universelle R] Christ ressuscité, exauce-nous

Chant d’Offertoire : 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 donne 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 ! LE DIEU TOUT-PUISSANT, CELUI QUI EST, QUI ETAIT ET QUI VIENT (bis)
1-Gloire, honneur et louange pour notre Dieu,
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
2- Gloire à celui qui vient au nom du Seigneur,
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
3-Gloire au Dieu créateur de tout l’univers,
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !

Anamnèse : Christ a vaincu la mort Christ est ressuscité
Viens Seigneur, Viens Seigneur, Viens Seigneur, Viens Seigneur,
Viens Seigneur, Maran Atha ! Viens Seigneur, Maran Atha !
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 (Ter)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous (Ter)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix (Ter)

Chant de Communion : Demeurez en mon amour
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 : Criez de joie
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 !
3. Louez Dieu dans sa grandeur, Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ l´Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité !
NOS JOIES et NOS PEINES
Défuntes de la semaine : Annette LEBLOND et Yvette NAUD 
Deviennent enfants de Dieu : Anaëlle ROCHEFORT Alexandre DOMINGUES

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Synode : Synthèses des 2 rencontres sur la 1ère étape et des échanges sur les 9 questions de la 2ème étape envoyées à
l’évêché et sur le site paroissemery.fr ; Version papier disponible pour consultation dans les églises à partir de Pâques
*Pèlerinage diocésain à Lourdes : aidez les pèlerins à partir. L'Église Catholique du Val-d'Oise accompagnera à Lourdes
du 3 au 7 mai pèlerins valides et familles, jeunes, personnes âgées, malades, handicapées ! Vous pouvez aider les plus
fragiles d'entre eux ! D'avance, merci pour votre générosité Dons sur https://don.catholique95.fr/lourdes
*Messes Dominicales : tous les Samedis à 18h30 St Nicolas Frépillon.
le 1er et le 3ème Dimanche du mois à 9h30 à St Sulpice Villiers-Adam, tous les Dimanches à 10h30 à St Denis-Notre Dame
Méry/Oise et à 18h30 à St Eloi St Bernard Mériel. Sauf dimanche de Pentecôte : messe unique à St Denis Mery
*Jardinage au presbytère 14h à 17h samedis 14/05, 18/06 et 02/07
OFFICES de la SEMAINE
Dimanche 17 Avril PÂQUES : St Sulpice Villiers-Adam 9h30 Gérard BUISSART André BERTIN
Janina VOSGIEN 
St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30 Patrick DESMARES José MOREIRA Céleste SIMAO
et les défuntes de la semaine Annette LEBLOND  et Yvette NAUD 
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30 : Elisabeth et Gilbert BAVAY, leur fille Isabelle et leur fils Denis
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 19 Avril :
Mercredi 20 Avril : Madeleine MATHIAS 
Jeudi 21 Avril : Pierre CARRARA 
Vendredi 22 Avril Annick HORBER 
Samedi 23 Avril Frépillon 18h30
Dimanche 24 Avril St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes – 10h30 Pierre CHAUVIN Pascal JOUBERT 
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30 Max BOUVIER  Jorge GAMEIRO  Danièle THEVENOT 
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