ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 15 Mai 2022

5ème Dimanche de PÂQUES (Année C)
MOT DU LITURGISTE LE COMMANDEMENT D’AIMER : L’amour peut-il faire l’objet d’un commandement ?
Beau sujet pour l’épreuve de philosophie du baccalauréat. Cependant, comme Jésus est notre maître sans être professeur, il
n’attend pas de nous une dissertation mais une conversion. « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les
autres. » On peut entendre ce « comme » de deux façons. Il peut être synonyme de « puisque je vous ai aimés » : le cœur
de Jésus est la source de l’amour qui irrigue la communauté des disciples. Pourrais-je m’émerveiller d’être aimé par le
Christ sans aimer à mon tour ceux qu’il me donne pour frères ?
« Comme je vous ai aimés » peut aussi vouloir dire « à la manière dont je vous ai aimés », c’est-à-dire jusqu’au bout,
jusqu’au don de soi. Or quel disciple, si fervent soit-il, se sentirait capable d’imiter l’amour du Christ pour l’humanité,
amour qui l’a conduit jusqu’à la croix ? Ne baissons pas les bras. Le commandement de l’amour fraternel est un chemin où
nous marchons pas à pas, jour après jour. Jésus ne veut ni nous coincer ni nous prendre en défaut. Son commandement
pourrait-il être écrasant alors qu’il a dit : « Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger » (Mt 11, 30) ?
Plus nous progressons dans l’intimité avec notre Seigneur, plus nous expérimentons que l’amour libère en nous la capacité
d’aimer. Le secret pour aimer, c’est d’abord de nous laisser aimer tels que nous sommes. Vainqueur de la mort et du péché,
le Christ vient faire toutes choses nouvelles, changer notre cœur de pierre en cœur de chair.
Christelle Javary
Chant d’Entrée Refrain : Alléluia, Alléluia Christ est vivant Ressuscité ! (bis)
1.La pierre du tombeau a été roulée ;
Heureux ceux qui pleurent, Ils seront consolés (bis)
2. En lui se lèvent la justice et la paix ;
Heureux ceux qui peinent, Ils seront relevés. (bis)
3. Il est le chemin, la vie, la vérité ;
Heureux ceux qui cherchent, Ils seront rassasiés. (bis)
Kyrié : Kyrie eleison
Kriste eleison
Kyrie eleison

Aspersion de l’assemblée :
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en Son Nom seront sauvés et chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Quiconque a soif du Dieu vivant, qu'il vienne à Moi, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Et de son cœur jaillira l'Esprit de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Jésus revient victorieux montrant la plaie de Son Côté : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Gloria: Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, merveille pour l’homme, Alléluia.
1. Nous te louons, nous te louons. Nous t’acclamons, nous t’acclamons.
2. Nous t’adorons, nous t’adorons. Nous te chantons, nous te chantons.
3. Agneau de Dieu, agneau de Dieu. Tu es la paix, tu es la paix.
4. Tu es vivant, tu es vivant. Tu es l’amour, tu es l’amour.
5. Toi seul es saint, toi seul es saint. Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27)
« Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux » En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent
à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer
dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent
des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient
mis leur foi en lui.
Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent
au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la
grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que
Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. – Parole du Seigneur
Psaume 144 R] Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. R]
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !

Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. R]
Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. R]

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 1-5a)
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, de
mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour
les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la
demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera
leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui
était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile : Alléluia : Alléluia é Alléluia ééé (bis) louons le Seigneur, allélu alléluia, alléluia éé
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés »
Alléluia : Alléluia é Alléluia ééé (bis) louons le Seigneur, allélu alléluia, alléluia éé

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 31-33a. 34-35)
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus
déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en
lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. « Petits enfants, c’est pour peu de temps encore
que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
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] Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Chant d’Offertoire
1 - Admirable grandeur Étonnante bonté
Du maître de l'univers Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher Dans une petite hostie de pain
Refrain : Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
2 - Faites-vous tout petits Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous

Sanctus : Saint Saint le Seigneur alléluia, Saint le Seigneur alléluia
Saint le Seigneur Alléluia Saint Saint
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint Saint ….
2- Bénis soit celui qui vient au Seigneur. Saint Saint …
Anamnèse : Le Christ est vivant Tous : Alléluia
Il est parmi nous
Tous : Alléluia
Béni soit son nom dans tout l’univers Tous : Alléluia
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 prends nos péchés, tu donnes vie au monde !
Agneau de Dieu qui prends nos péchés, tu donnes joie au monde !
Agneau de Dieu qui prends nos péchés, tu donnes paix au monde !
Chant de Communion : 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.

Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère,
qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage,
afin que nous soyons rassasiés.
C'est la Foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous,
Aujourd'hui, il allume une flamme,
afin que nous l'aimions jusqu'au bout.
Chant d’envoi : C'est le mois de Marie C'est le mois le plus beau
À la Vierge chérie Disons un chant nouveau.
1 - Ornons le sanctuaire De nos plus belles fleurs
Offrons à notre Mère Et nos chants et nos cœurs.
2 - De la saison nouvelle Qui dira les attraits
Marie est bien plus belle Plus doux sont ses bienfaits.
3 - L'étoile bienfaisante Qui scintille au matin
Est moins éblouissante Que son front tout divin.
NOS JOIES et NOS PEINES
Devient enfant de Dieu : Claudia BENTO
En union de prière avec les jeunes de l’Aumônerie en pèlerinage à Lisieux

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Samedi 21 mai : Eveil à la Foi pour les 3/7ans – 15h à Meriel rens 01 34 64 87 48
*la mallette de Prières pour les Vocations a commencé son cheminement qui la mènera de famille en famille au sein de
notre groupement paroissial
*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
*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
*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 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 Action de grâce pour Marguerite BAHANA
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30 : Guy FEUVRIER 
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 17 Mai : Odette BOUGES
Mercredi 18 Mai : Famille GALVAIRE
Jeudi 19 Mai : Jacky TROVERO 
Vendredi 20 Mai : Jacques NEREE
Samedi 21 Mai Frépillon 18h30 : Didier NOGUEIRA 
Dimanche 22 Mai St Denis – ND 9h45 Laudes 10h30 Messe des Familles Odette BOUGES Monique TAURAN
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30 Juliette PITEL Famille GALVAIRE
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

