
 
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 29 Mai 2022  

7ème Dimanche de PÂQUES (Année C) 

MOT DU LITURGISTE UNIFIÉS PAR L’ESPRIT : Nous voici au dernier dimanche avant la Pentecôte. Il est donc temps qu’on 

nous présente, plus en détail cet Esprit Saint qui nous est promis. Or l’Évangile de ce jour n’en dit mot…Et pourtant, il n’est question 

que de lui ! Jésus adresse à son Père une longue et magnifique prière en faveur de ses disciples, ceux qui sont autour de lui et ceux des 

temps futurs. Or, ce que Jésus demande pour nous, c’est la feuille de route de l’Esprit Saint. » Que tous soient un, comme toi, Père, tu 

es en moi, et moi en toi. » Comment pourrions-nous, faibles humains et pauvres pécheurs, être le reflet de la merveilleuse unité divine, 

si l’Esprit ne nous était donné pour nous conduire au cœur même de l’amour trinitaire ? C’est donc l’Esprit qui sera le principe d’unité 

entre les disciples du Christ, et d’abord, pour chacun d’eux, le principe d’unification intérieure qui est le signe d’une vie travaillée par 

l’Évangile du salut. C’est encore l’Esprit Saint qui est chargé de conduire chaque disciple et tous les disciples ensemble, à une 

connaissance toujours plus intime du Fils, qui nous fait connaître son Père. Enfin, c’est l’Esprit Saint qui répand dans les cœurs l’amour, 

ciment de l’unité et force dans les combats. C’est parce qu’il est rempli de l’Esprit Saint qu’Étienne, le premier martyr, peut tenir bon 

devant ses accusateurs et imiter le Christ jusqu’au bout, jusqu’à donner sa vie, comme lui, et pardonner, comme lui, à ses bourreaux. 

Alors viens, Esprit Saint, viens illuminer et renouveler l’Église du Christ !                        Christelle Javary 

Chant d’Entrée Louange et gloire à ton nom P32 Liv 
1.Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia.  
Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia. 
R : Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux (bis) 
2.Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia. C'est lui notre créateur, Alléluia, alléluia. 
3.Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, alléluia. 
4.Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia. 
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. 

 Aspersion de l’assemblée : R] : 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. Rompus les liens, brisés les pièges, N'ayez plus peur du tentateur,                          
Le Seigneur veille ! Ecoutez-le qui vous appelle, Criez son nom : "Jésus Sauveur". 
   3.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. 
4.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) 
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 (7, 55-60) 

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du regard : il vit la gloire 

de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme 
debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles.   
Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient 
déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « 
Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas 
ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. – Parole du Seigneur. 

Psaume 96 (97) R] Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 

                         ET  Elevé dans la gloire, Christ est Seigneur. 
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans nombre ! 
Justice et droit sont l’appui de son trône. R] 
Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! R] 



Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. R] 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (22, 12-14. 16-17. 20)   Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici 

que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis 
l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 
Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans 
la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le 
descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il 
dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. 
Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, 
et votre cœur se réjouira. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26) 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement 

pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que 
tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, 
pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as 
donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement 
un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. « Père, ceux que tu m’as 
donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée 
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et 
ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont 
tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 

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] Entends nos prières, entends nos voix; Entends nos prières monter vers toi. 

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, Dieu de l’univers ! (bis)  
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 !  Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi !                                  Notre 
Sauveur et notre Dieu, gloire à toi ! 

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 enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Chant de Communion : 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.  
       4. 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 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 :  Souffle imprévisible OU Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière  C 310 Livre Rouge  
Souffle imprévisible : Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
                                           Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
Refrain : Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
   Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. 
Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

                    Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière :  
Refrain : Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière ! Viens Esprit de feu, Viens nous embraser. 
1.Viens Esprit du Père, sois la Lumière, Fais jaillir des cieux, ta splendeur de gloire. 
2.Esprit d'allégresse, joie de l'Église, Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau. 

                                   NOS JOIES et NOS PEINES  

Deviennent enfants de Dieu : Dikssy et Kayron IZEMRANE MOUCHE, Alan DE MUSZCZO PUCHALA  

Défunte de la semaine : Jeannine BIROU  

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*PENTECÔTE : Samedi 4 juin messe anticipée à 18h30 à St Nicolas de Frépillon  
Dimanche 5 Juin Une seule messe à 10h30 à St Denis -Notre Dame de Mery  
Lundi 6 Juin Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Bonne Nouvelle à Frouville : 9h30 départ pédestre devant l’église 
d’Hédouville, 11h Messe solennelle présidée par le Père Britto, célébrée en face de la petite chapelle ; Après la messe, 
pique-nique fraternel tiré du sac ; 14h30 Célébration mariale  
*La mallette de Prières pour les Vocations a commencé son cheminement qui la mènera de famille en famille au sein 
de notre groupement paroissial 
*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  
*Jardinage au presbytère de 14h à 17h les samedis 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 28 Mai Frépillon 18h30 :  Jeannine BIROU                 

Dimanche 29 Mai St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes 10h30 Patrick DESMARES  Maria Emilia DA CUNHA  
           Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet         

St Eloi St Bernard Meriel 18h30 : Marcel BOURGOIS Gisèle et Claude COUVILLERS et leur fils Pascal 

Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10  

Mardi 31 Mai  

Mercredi 1er Juin 

Jeudi 2 Juin : Annette LEBLOND  

Vendredi 3 Juin Adoration à 18h: Isabelle CARRIER 

Samedi 4 Juin St Nicolas Frépillon 18h30 :  Michel et Geneviève JAMES                 

Dimanche 5 Juin St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes  

                              10h30 Marie Emilia DA CUNHA   Annette LEBLOND  
           Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet       

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      
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