ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 24 Avril 2022

Dimanche de la DIVINE MISERICORDE (Année C)
MOT DU LITURGISTE MISÉRICORDE : En ce dimanche de la Divine Miséricorde, le cierge pascal reste le signe du
Christ vivant parmi nous et de sa lumière miséricordieuse qui éclaire nos pas et clarifie nos vies. Aujourd’hui nous
retrouvons Thomas dont le cri de foi devant les plaies du Christ nous interpelle ! Comme lui, laissons-nous toucher et
convertir par le regard que Jésus pose sur nous, un regard d’amour et de miséricorde qui suscite au fond de nos cœurs le
même cri : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ».
Dieu de Jésus Christ, ne laisse pas les portes de notre cœur se fermer par incrédulité mais ouvre-les toutes grandes à la
présence de ton fils. Il est au milieu de nous et nous offre sa miséricorde. L’amour miséricordieux est un amour "matriciel",
un amour qui « ré-engendre », qui remodèle, régénère, comme si le loup devenait un agneau sous un regard plein d’amour
et de paix… Jésus offre cet amour miséricordieux à chacun et à tous. Qu’il nous accorde de croire en lui sans avoir vu et de
le contempler un jour dans la gloire où il règne, aujourd’hui et pour toujours.
Chant d’Entrée Jour du Seigneur, Christ ressuscité
1-Jour du Seigneur, Christ ressuscité, Victoire de la vie dans l'histoire des hommes !
QUE LA FETE DE TON JOUR, SEIGNEUR, FASSE DE NOUS UN PEUPLE DE VIVANTS,
TOURNE VERS L'AVENIR DE TON ROYAUME (bis)
2-Jour du Seigneur, Fête d'unité, Annonce de la paix dans l'histoire des hommes !
QUE LA FETE DE TON JOUR, SEIGNEUR, FASSE DE NOUS UN PEUPLE FRATERNEL,
TOURNE VERS L'AVENIR DE TON ROYAUME, (bis)
3-Jour du Seigneur, Pâque réveillée, Chemin de liberté dans l'histoire des hommes !
QUE LA FETE DE TON JOUR, SEIGNEUR, FASSE DE NOUS UN PEUPLE SERVITEUR
TOURNE VERS L'AVENIR DE TON ROYAUME, (bis)
4- Jour du Seigneur, Jour d'éternité, Présence de l'Esprit dans l'histoire des hommes !
QUE LA FETE DE TON JOUR, SEIGNEUR, FASSE DE NOUS UN PEUPLE DE VEILLEURS,
TOURNE VERS L'AVENIR DE TON ROYAUME, (bis)

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)
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 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 (5, 12-16)
À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient dans le peuple. Tous les
croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant
tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient
au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au
passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en
amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. – Parole du Seigneur.
Psaume 117 (118) R] Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! Oui, que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 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.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! R]
Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! Dieu, le Seigneur, nous illumine. R]

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 9-11a. 12-13. 17-19)
Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvai dans l’île
de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis
derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoiele aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. »
Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait.
M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu
d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il
posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me
voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu,
ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui
croient sans avoir vu ! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit « La paix soit avec vous !»
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis
; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres
disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas
! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors
que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être
incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu
crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des
disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le
Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Prière universelle R] Ô Christ, ressuscité, exauce-nous.
Chant d’Offertoire : Sans avoir vu (page 47)
1-Sans avoir vu, nous le croyons : Christ accomplit la promesse.
Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous renaissance.
L'Esprit du Fils en est témoin, Ardent désir vers le Père.
Alléluia ! Alléluia ! Christ est pour nous renaissance.
2-Christ s'est levé d'entre les morts Et nous entraine en sa gloire.
Christ en sa chair est exalté, Il est pour nous espérance.
Pourquoi chercher parmi les morts Le cœur vivant de la terre ?
Alléluia ! Alléluia ! Christ est pour nous espérance.
3-Ce jour que nous sentons lever Comme un soleil illumine.
Christ en nos cœurs jaillit le feu, Amour brûlant de la Pâque.
Sur nos chemins, sois le flambeau Qui à la nuit fait violence.
Alléluia ! Alléluia ! Amour brûlant de la Pâque.
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 !

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 (Ter)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous (Ter)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Donne-nous la paix (Ter)
Chant de Communion : Venez, approchons-nous
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "
2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

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
Défunts de la semaine : Danièle THEVENOT Anne JOLLY Jacques NÉRÉE
Devient enfants de Dieu : Côme MAGUEUR

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Dimanche 8 mai : 2 messes à 10h30 à St Denis Méry et à St Eloi Mériel. Pas de messe à 9h30 ni à 18h30. Samedi 7,
messe anticipée à 18h30 St Nicolas Frépillon
*Dans le Feu Nouveau de la Vigile Pascale ont été brûlés tous les papiers avec vos prières, mots… accrochés sur les
Arbres de Carême de nos églises
*Synode : Les Synthèses des 2 rencontres sur la 1ère étape et des échanges sur les 9 questions de la 2ème étape sont sur
le site paroissemery.fr et ont été envoyées à l’évêché. Version papier disponible pour consultation dans chaque église
*L’accueil paroissial sera fermé le mardi 3 mai
*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-N D
Méry/Oise et à 18h30 (sauf le 8/05) à St Eloi Mériel. Sauf dimanche de Pentecôte : messe unique à 10h30 à Mery
*Jardinage au presbytère 14h à 17h samedis 14/05, 18/06 et 02/07
*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 23 Avril Frépillon 18h30 Anne JOLLY
Dimanche 24 Avril St Denis – N D 9h45 Laudes - 10h30 Pierre CHAUVIN Pascal JOUBERT Jacques NÉRÉE
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30 Max BOUVIER  Jorge GAMEIRO  Danièle THEVENOT 
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 26 Avril : Marie-Thérèse DUBOIS
Mercredi 27 Avril
Jeudi 28 Avril : Pierre CARRARA 
Vendredi 29 Avril : Josiane JOSPITRE Jean-Claude DEGREMONT
Samedi 30 Avril Frépillon 18h30 : Betty de LUGO 
Dimanche 1er Mai St Sulpice Villiers-Adam 9h30 : Anne JOLLY  Jean MONCEAU 
St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes – 10h30 Daniel BROCHET 
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30 Jean-Claude GOSSET
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

