ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 8 Mai 2022

4ème Dimanche de PÂQUES (Année C)
MOT DU LITURGISTE : LE BON BERGER : Saint Jean consacre le début du dixième chapitre de son Évangile aux
paroles de Jésus sur le « bon berger ». Au village, Jésus avait observé combien les brebis distinguent la voix de leur berger
des autres voix, combien elles lui font confiance et le suivent. Encore aujourd’hui, on peut bien s’imaginer cette scène par
laquelle Jésus s’adresse à nous d’une façon délicate : des animaux n’attendent pas des arguments, ils écoutent et font
confiance au son d’une voix familière. Ainsi, Jésus nous demande-t-il de bien écouter sa voix et de capter ce qui résonne
dans ses paroles. Peut-être reconnaissons-nous dans sa voix quelque chose de particulier, quelque chose de familier qui ne
vient pas de l’extérieur, mais qui est déjà en nous. Jésus est le fils envoyé par Dieu. Il aurait toute l’autorité requise pour
nous expliquer en détail ce que Dieu attend de notre part. Au lieu de cela, il nous demande de bien écouter ce qui se cache
dans les métaphores, les images et les paraboles qu’il nous présente.
Méditation d’un frère de Taizé
Chant d’Entrée Écoute la voix du Seigneur
Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois il est ton Père.
R] : Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
2. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'Esprit d'audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde.
4. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Église, Tu entendras sa paix promise
Kyrié : Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié

Aspersion de l’assemblée : Baptisés dans la lumière de Jésus
1.Baptisé dans la lumière de Jésus, Tu renais avec lui du tombeau. Tu renais avec lui du tombeau.
Pour que s'éclaire chacune de tes nuits. Dieu te prends aujourd'hui par la main : Tu es son enfant Bien-aimé.
2.Baptisé dans le passage de Jésus, Tu traverses avec lui les déserts. Tu traverses avec lui les déserts.
Pour que tu brises les forces de la mort. Dieu te donne aujourd'hui son Esprit : Tu es son enfant Bien-aimé.
3. Baptisé dans l'Evangile de Jésus, Tu découvres avec lui un trésor. Tu découvres avec lui un trésor.
Pour que tu trouves les mots de liberté.
Dieu te donne aujourd'hui la parole : Tu es son enfant Bien-aimé.
4. Baptisé dans le royaume de Jésus, Tu inventes avec lui ton chemin. Tu inventes avec lui ton chemin.
Pour que tu cherches les sources de la vie. Dieu te donne son peuple choisi : Tu es son enfant Bien-aimé.
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 des Actes des Apôtres (13, 14. 43-52)
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du
sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui
adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de
Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les
foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur
déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la
rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations
païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à
toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient
gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du
Seigneur se répandait dans toute 3 la région. Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant
Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-

ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de
joie et d’Esprit Saint. – Parole du Seigneur.
Psaume 99 (100) R] Nous sommes son peuple, son troupeau.
Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie ! R]
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. R]
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge. R]

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 9. 14b-17)
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples
et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main.
L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang
de l’Agneau.
C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône
établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque
l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera
toute larme de leurs yeux. » – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Je suis, le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la
vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus
grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. »
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] : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

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 !
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
Agnus 1. Agneau de Dieu, Qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu, Qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu, Qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Chant de Communion : Dieu nous a tous appelés livret rouge p. C380
Refrain : Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
4.Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

Chant Marial : Je vous salue Marie
Chant d’envoi : Si le Père vous appelle
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous.
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous.
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous.
Refrain :
Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux.
Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !
NOS JOIES et NOS PEINES
Deviennent enfants de Dieu : Thyana et Therry COQUILLAS
En union de prière avec les paroissiens en pèlerinage diocésain à Lourdes avec la fraternité St Benoît Joseph Labre

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Samedi 7 et Dimanche 8 mai : Quête Impérée Diocésaine pour les Vocations
*Vendredi 13 Mai 18h30 Chapelle de Méry : messe de Notre Dame de Fatima
*Jardinage au presbytère 14h à 17h samedi prochain 14/05 et les 18/06 et 02/07
*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
*PENTECÔTE : dimanche de Pentecôte 5/06 messe unique à 10h30 à St Denis de Mery et lundi 06/06 Pèlerinage
diocésain à Notre-Dame de Bonne Nouvelle à Frouville : 9h30 départ pédestre devant l’église d’Hédouville, 11h Messe
solennelle, célébrée en face de la petite chapelle et présidée par le Père Britto ; Après la messe, pique-nique fraternel
tiré du sac ; 14h30 Célébration mariale
*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 7 Mai Frépillon 18h30 : Hélène VIEL
Dimanche 8 Mai St Eloi St Bernard Meriel 10h30 Commémoration Armistice 1945, Messe de l’Union Nationale
des Combattants : Prière pour la Paix dans le monde ; Michel DECK Marcel AUTRET
St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes – 10h30 Prière pour la Paix dans le monde
Agathe HANTAN- WOLBERG Jacques NEREE 
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 10 Mai : Marie Louise RONY 
Mercredi 11 Mai
Jeudi 12 Mai : Patrick DESMARES 
Vendredi 13 Mai Notre Dame de Fatima : Rose-Marie GARCIA-BOUIDA 
Samedi 14 Mai Frépillon 18h30 : Hélène VIEL
Dimanche 15 Mai St Sulpice Villiers-Adam 9h30 : Yvette BRUNIAU André BURTIN 
St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes - 10h30 Messe des Familles : Florent NKODIA
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30 : Guy FEUVRIER 
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

