ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 5 Juin 2022
Dimanche de PENTECÔTE (Année C)
MOT DU LITURGISTE - L’ESPRIT SAINT :
"Au Pape Jean-Paul II à qui l'on posait cette question, comment le Pape prie-t-il ?
"Comme l'Esprit-Saint lui permet" fut sa réponse.
L'Esprit Saint ne vient-il pas au secours de notre faiblesse ? Il nous conduit, même au cœur de la souffrance à trouver la
joie et l'Espérance. C'est cela la Bonne Nouvelle que l'Eglise continue de nous transmettre.
- Dieu est l'Amour qui vient à la rencontre de l'homme souffrant. Cet Amour nous soutient, nous relève, invite à la confiance.
- La victoire du bien dans le monde est intimement lié à cette vérité : Jésus le Christ est la Vérité qui nous rend libres.
- Et l'homme qui prie, professe cette vérité. Alors il rend présent au milieu du monde le Dieu d'Amour miséricordieux. C'est
cela la force agissante de l'Esprit. Invoquons-Le et entrons dans l'Espérance....
Chant d’Entrée : 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 (bis)
Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, Cri d'une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu !
Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, Fais de nous des signes, Esprit de Dieu !
Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, Force des Apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !
ASPERSION chant : 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 (2, 111)
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous
furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent
la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait
dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent
ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du
Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains
de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des
merveilles de Dieu. » – Parole du Seigneur.
Psaume 103 R] Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens. R]
Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. R]
Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur. R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-17)
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de
la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui
appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit
vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite
en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui
habite en vous.
Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous
vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez.
En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit
qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en
lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers
avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.

Séquence
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu
de ton amour ! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15‑16. 23b‑26)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le
Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. 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 »
Prière universelle Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre
Chant d’offertoire : Nous te rendons grâce pour tant de tendresse Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles ! Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1. Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche, Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, Toute ma vie, je veux te bénir,
Je veux à ton nom, élever les mains, mon âme a soif, a soif de toi.
3. Quand je songe à toi, quand j'espère en toi, Quand je t'appelle toujours tu réponds
Alors je jubile en paix sous tes ailes, Mon âme a soif, a soif de toi.
4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau, Mon âme a soif, a soif de toi.
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
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, comblée 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 : Esprit de Dieu souffle de vie
Refrain : Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, Viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier, Viens, nous t’attendons.
2. Viens, Esprit de Sainteté, Viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité, Viens, nous t’attendons.
3. Viens, Esprit, nous rassembler, Viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer, Viens, nous t’attendons.
NOS JOIES et NOS PEINES
Deviennent enfants de Dieu : Kaydon BOULLONNOIS, Syriane et Janyce CUGUEN, Jaïane et Anaïgue RICHOL,
Gabrielle et Victor TATSIDJODOUNG
Défunts de la semaine : Éric DELBARRE
Laurent POUILLE

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
*11 et 12 Juin : Quête Impérée pour le Denier de Saint Pierre à la fin des messes
*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 4 Juin St Nicolas Frépillon 18h30 : Michel et Geneviève JAMES  Éric DELBARRE
Dimanche 5 Juin St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes 10h30 Marie Emilia DA CUNHA Eugénie N’TINOUT
Annette LEBLOND Laurent POUILLE
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 7 Juin : Madeleine MATTHIAS
Mercredi 8 Juin : Mireille et Roger BERARD et leur fils Yves
Jeudi 9 Juin
Vendredi 10 Juin
Samedi 11 Juin St Nicolas Frépillon 18h30 Messe de 1ère Communion
Dimanche 12 Juin St Denis – N D 9h45 Laudes 10h30 Messe de 1ère Communion Marie Emilia DA CUNHA
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30: Daniele THEVENOT Janina VOSGIEN
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise  : 01.30.36.40.66 secretariat.paroissedemery@gmail.com

