ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 19 Juin 2022

Dimanche du SAINT-SACREMENT du CORPS
et du SANG du CHRIST (Année C)
MOT DU LITURGISTE LE PETIT RESTE : Au moment où Israël traverse le drame de l’exil à Babylone et se sent
abandonné, Dieu désigne son peuple comme un « petit reste », c’est à la fois le constat d’un échec – Israël a été vaincu et
dévasté – et un signe d’espérance : Dieu promet à son peuple la survie et la renaissance. Et par la suite, à bien des reprises,
cette formule lui rendra courage dans les épreuves : nous sommes pauvres, petits, minoritaires, certes, mais nous sommes
dans la main de Dieu.
C’est un autre « petit reste » qui se trouve dans la main du Christ : cinq pains et deux poissons, un médiocre pique-nique
pour les Douze, absolument hors de proportion pour la faim de cinq mille hommes. C’est pourtant de ce petit reste que
Jésus tire la nourriture nécessaire, parce qu’il dit sur lui la bénédiction. Jésus bénit la nourriture comme le Père a béni son
peuple, et l’amour créateur se révèle source de vie surabondante. Tous sont nourris à satiété, et il en reste encore, douze
paniers, un pour chaque Apôtre, un pour chaque tribu : bref, à chacun son reste, à chacun son espérance. Il n'y a ni angoisse,
ni orgueil à tirer d’être le petit reste de Dieu. Ce n’est pas le nom d’une caste mais celui d’une promesse. Au-delà des
logiques mondaines, contemplons dans l’Eucharistie la bienveillance de Dieu pour nous : avec Dieu, il en reste toujours.
Père Martin Charcosset
Chant d’Entrée : Qui donc a mis la table
Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?
Quel est celui qui nous a conviés ? Quel est celui qui peut nous combler ?
Allons vers le festin : il nous dira son nom, Allons vers le festin qu’il donne en sa maison.
C'est toi Jésus qui nous conduis vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.
Pour nous ta vie prend le goût du pain ! Pour nous ta vie coule comme un vin !
Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis, Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.
Seigneur Jésus depuis le jour de ton départ.
À ton repas nous ne cessons de prendre part.
Ta mort venue, rien n'est comme avant ! Tu es pour nous le premier vivant !
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t'attendons, le monde a faim de toi.
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie, l'Agneau Pascal, c'est toi.
Voici ton corps transpercé pour nous ! Voici ton sang répandu pour nous !
Le prix de ta passion est là devant nos yeux, Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.
Kyrié Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloria : Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux !
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 de la Genèse (14, 18-20)
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram
en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes
ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.
Psaume 109 (110) R] Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.
Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » R]
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » R]
Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. » R]
Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. » R]

Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (11, 23-26)
Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur
Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en
mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon
sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. »
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17)
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en
avaient besoin. Le jour commençait à baisser.
Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent
dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ;
ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes
à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nousmêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. »
Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils
exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les
yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule.
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers.
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 Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
Chant d’offertoire Approchons-nous de la table Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes, Car le Christ va nous transformer en lui.
Voici l´admirable échange Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
Père, nous te rendons grâce Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, Rends-nous digne de vivre de tes dons.
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 est 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 : Agneau de Dieu, qui enlèves 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 : Dieu nous invite à son festin livret p. 13
Dieu nous invite à son festin : Table où lui-même se donne
Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle.
1-Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
2-Venez à lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est lui qui vous a choisis.
3-Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix.
Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.

4-Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le Pain qui vient du Ciel.
Recevez-Le en son mystère, brûlez en l’amour éternel.
5-Il fait triompher Sa puissance, en la faiblesse des petits.
Il met en eux Sa ressemblance, les attirant vers l’infini.
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 : Rendons gloire à notre Dieu livret P. 46
Refrain : 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. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur, Notre libérateur.
3. Dieu envoie son Esprit, Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas, Et fait de nous des saints.
NOS JOIES et NOS PEINES
En union de prière avec les 17 jeunes de l’Aumônerie et leurs animateurs en retraite de Profession de Foi au prieuré de
Blaru les 17 et 18 juin
Deviennent enfants de Dieu : Noa et Jade VALENTIN, Louane CORDONNIER, Louise FILIPPI-LEURIDAN,
Yaël WOJDYLA REMY
Se sont unis par le mariage : Cyntia HOUDAILLE et Sébastien FERNANDES
Défunte de la semaine : Andrée LE BARON 

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Samedi 18 Juin : 5 Chœurs pour l’Ukraine avec 5 instrumentistes, à 20h45 à l’église de Villiers-Adam, participation
libre au profit de l’UNICEF
*Dimanche 26 Juin : Concert « Du Classique au Jazz » par l’Harmonie de notre Communauté de Communes CCVO3F –
morceaux de Bach, Mozart, …jusqu’aux standards du Jazz Gospel. 15h30 dans l’église St Denis de Méry, avec
l’Association des Amis de St Denis - Entrée Libre
*Une Statue de Marie sera installée dans le coin prière du jardin du Presbytère lors de la messe de clôture du
dimanche 3 juillet et une collecte permettra aux paroissiens qui le souhaitent de participer à cet achat (532€)
*Demandez à avoir chez vous 1 semaine la mallette de Prières pour les Vocations
*Samedi 02 juillet : Jardinage et préparation de la messe de clôture en plein air dans le jardin du presbytère de 14h à
17h le samedi 02 juillet
*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 18 Juin St Nicolas Frépillon 18h30 : Eric LAVAUD  Cendrine PETRE  Claudine MARION 
Dimanche 19 Juin St Sulpice Villiers-Adam 9h30 Janine OUIN  Monique BOURVELT
St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes - 10h30 Annette LEBLOND  Jean Jack JEHAN, Andrée LE BARON,
Samuel EYONGOBI-TABENYANG John EBORA-AKONJOM , Nicole, Raoul et Barthélémy ANHOUMEY
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30: Pierre CARRARA  Jean-Claude DEGREMONT 
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 21 Juin : Jean-Jack JEHAN Janina VOSGIEN
Mercredi 22 Juin : Jean-Claude DEGREMONT André TAURAN
Jeudi 23 Juin : Jacqueline GARNIER
Vendredi 24 Juin
Samedi 25 Juin St Nicolas Frépillon 18h30 :
Dimanche 26 Juin St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes - 10h30
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30: Massimiliano COLAROSSI
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Horaires et lieux des messes et toutes les activités sur le site paroissial
Voir aussi la page Facebook Mery Meriel Paroisse

