ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 22 Mai 2022
6ème Dimanche de PÂQUES (Année C)
Journée internationale des chrétiens d’Orient :
MOT DU LITURGISTE OUVERTURES : La Jérusalem glorieuse est dévoilée à Jean dans l’Apocalypse. Elle est ceinte
d’une haute muraille, mais percée de 12 portes, 3 à chaque point cardinal. Elle est donc à la fois délimitée et largement
ouverte, dans toutes les directions. Loin d’être inaccessible, elle descend du ciel vers la terre. Comment mieux exprimer
qu’elle est destinée à rassembler tous les peuples ? Mais sur cette terre, il est difficile de s’ouvrir à la différence. Dans la
Jérusalem concrète de la première communauté chrétienne, on se déchire à propos des croyants d’origine païenne. Faut-il
leur imposer les rites juifs, comme la circoncision, et la loi de Moïse ? Rude débat dans la jeune Église. Finalement, on
accueillera les non juifs comme de vrais disciples du Christ, tout en leur demandant de respecter certains usages, par égard
pour leurs frères. Cette solution est introduite par une formule magnifique d’audace : L’Esprit Saint et nous-même avons
décidé…
Quelle belle alliance entre la sincère recherche humaine de la vérité et la lumière venue d’en haut ! L’Esprit Saint est le
champion des ouvertures nécessaires et le garant du roc de la foi. Quand dans l’Évangile, Jésus promet l’assistance de
l’Esprit Saint, il le situe dans une merveilleuse circulation trinitaire. Il invite ses disciples non pas à le retenir sur la terre
mais à se réjouir de son départ vers le Père, car c’est cette ouverture vers le ciel qui permet que l’Esprit, en un mouvement
inverse, descende vers les hommes. Que nos cœurs s’ouvrent à cette merveilleuse visitation !
C Javary
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 fête de ton jour, Seigneur, Fasse de nous un peuple de vivants,
R/ : Tourné 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 fête de ton jour, Seigneur, Fasse de nous un peuple fraternel,
3. Jour du Seigneur, jour d’éternité, Présence de l’Esprit dans l’histoire des hommes
Que la fête de ton jour Seigneur, Fasse de nous un peuple de veilleurs,
Kyrié : 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.
Kyrie eleison
Kriste eleison
Kyrie eleison
Aspersion de l’assemblée : Baptisés dans l'eau et dans l'Esprit, Nous renaissons créatures nouvelles.
Plongés dans la mort avec Jésus, Nous sommes les enfants du Père.
1.Aux premiers temps de la genèse, L'Esprit de Dieu couvrait les eaux d'une promesse,
Pour que la vie en vous se lève, Le même Esprit bénit cette eau.
2.Rappelez-vous ce que vous êtes, Une onction faite sur votre corps, levez la tête.
Ô Jésus, roi, prêtre et prophète, Vous êtes saint, vous êtes fort.
3.Dieu vous remet par son Église, Le vêtement immaculé des néophytes,
Que chaque jour en vous grandisse, La joie de vivre en baptisés.
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 (15, 1-2. 22-29)
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la
circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. »
Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on
décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour
discuter de cette question.
Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche
avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et
Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui
résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés,
sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la
décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul,

eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui
vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous
d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des
viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! »
Psaume 66 (67) R] Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. R]
Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. R]
La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore ! R]

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 10-14. 22-23)
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre
très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes,
douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au
nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze noms des
douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu,
Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu
l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit
le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon
Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne
m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé.
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui,
vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ;
ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez
entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je
pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi,
lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »
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] Accorde-nous ta grâce Seigneur !
Chant d’offertoire Que mon Esprit soit sur vous P45 Livret
Que mon Esprit soit sur vous, Que votre joie soit parfaite. (bis)
Demeurez en mon amour, Gardez mon commandement.
Celui qui demeure en moi, Portera beaucoup de fruit.
Ce qu'au Père vous demandez, En mon nom Il vous le donne. (bis)
Demandez et vous recevrez, Votre joie sera parfaite.
Par l'Esprit de vérité, Allez et portez du fruit.
C'est moi qui vous ai choisis, De moi vous serez témoins. (bis)
Ma Parole est Vérité, Je suis le chemin de Vie,
Comme je vous ai aimés, Aimez-vous les uns les autres.
Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur ! le Dieu tout-puissant, celui qui est, qui était 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, ….
3. gloire au dieu créateur de tout l’univers, hosanna, hosanna, …
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 le péché du monde, Prends pitié de nous (ter) Agneau de Dieu, Qui enlèves le
péché du monde, Prends pitié de nous (ter)
5
Agneau de Dieu, Qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix (Ter)
Chant de Communion 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 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 : Rendons gloire à notre Dieu (livret P. 46)
R : Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie.
2. Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. Unis en son amour, Nous exultons de joie.
3. Gloire à Dieu notre Père, À son Fils Jésus-Christ, À l´Esprit de lumière Pour les siècles des siècles.
NOS JOIES et NOS PEINES
En union de prière avec les Chrétiens d’Orient et pour tous les pays en conflits, tout particulièrement l’Ukraine,
l’Arménie, la Syrie, l’Éthiopie et pour susciter au milieu de nos frères et sœurs d’Orient des artisans de paix et
d’espérance
Devient enfant de Dieu : Sandro GONCALVES
Défunt de la semaine : Marie-Joseph LOURDES- MAGUIMEY

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Dimanche 22 Mai Journée internationale de prière pour les chrétiens d’Orient
*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 (messe anticipée samedi 4 juin à
18h30 à Frépillon) - Le 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 21 Mai Frépillon 18h30 : Didier NOGUEIRA 
Dimanche 22 Mai St Denis – N D 9h45 Laudes 10h30 Messe des Familles Odette BOUGES Monique TAURAN
Marie-Joseph LOURDES- MAGUIMEY
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30 Juliette PITEL Famille GALVAIRE
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 24 Mai :
Mercredi 25 Mai : Gisèle et Claude COUVILLERS et leur fils Pascal
Jeudi 26 Mai – Ascension du Seigneur 10h30 St Denis – Notre Dame : Massimiliano COLLAROSSI
Vendredi 27 Mai :
Samedi 28 Mai Frépillon 18h30 :
Dimanche 29 Mai St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes 10h30 Patrick DESMARES
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30 : Marcel BOURGOIS Gisèle et Claude COUVILLERS et leur fils Pascal
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

