ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 30 Août 2020

22ème Dimanche du Temps Ordinaire
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive »

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Pendant le mois de septembre, les messes dominicales et de semaine continuent sur le même rythme que
pendant l’été : pas de messe le dimanche à 18h30 et la messe du samedi célébrée alternativement à Frépillon,
Mériel et Villiers-Adam
* Dimanche 6 septembre Pèlerinage des Jeunes à Notre Dame de Pontoise.
*Samedi 12 et dimanche 13 septembre Pèlerinage Notre Dame de Pontoise.
*Inscriptions catéchisme et aumônerie samedi 5 septembre au forum de Frépillon, mercredi 9 et samedi 12 de 10h à
12h presbytère de Méry salle Jean Paul II
*Dimanche 4 octobre Messe de Rentrée paroissiale 10h30 St Denis-ND Méry
*Dimanche 11 octobre à 10h30 Messe solennelle à l’église St Sulpice de Villiers-Adam de réouverture après travaux
*RV tous les samedis sur le site paroissial : Invitation à la prière et à la méditation
*Continuons de soutenir l’Église : La quête représente environ 30% du budget de l'Eglise - 5 façons de soutenir mon
église : -L’application La Quête OU via le site paroissial quete.catholique.fr (par carte bancaire) OU la quête par envoi ou
dépôt de chèque (à l’ordre de Paroisse de Méry) au presbytère (90 Avenue Marcel Perrin 95540Méry-sur-Oise) Grâce à
vous notre groupement paroissial continuera de vivre

OFFICES de la SEMAINE du 29 Août au 6 septembre
Samedi 29 Août St Nicolas Frépillon 18h30 : André BURTIN
Dimanche 30 Août à St Eloi-St Bernard Meriel 10h30 Commémoration UNC libération 1944 de Mériel et
victimes civiles des bombardements : Gisèle et Claude COUVILLERS et leur fils Pascal 
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
Messes de la SEMAINE - Chapelle St Jean Bosco de Méry
Vêpres à 18h + Messe à 18h30
Mardi 1er Septembre, Mercredi 2 Septembre, Jeudi 3 Septembre, Vendredi 4 Septembre
Samedi 5 Septembre St Nicolas Frépillon 18H30
Dimanche 6 Septembre St Denis-ND Méry 10h30 Denis BAVAY
Chapelle St Jean Bosco 17h: Chapelet
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise
Téléphone 01.30.36.40.66
 Accueil : secretariat.paroissedemery@gmail.com
 Curé : paroissedemery@gmail.com
Horaires et lieux des messes et toutes les activités et actualités sur le site paroissial www.paroissemery.fr.
Voir la page Facebook Mery Meriel Paroisse

21ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)
Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur de journée je suis exposé à la raillerie,
tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer : « Violence et
dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je ne
penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était
enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir.
Parole du Seigneur.

Psaume 62 (63) R] Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau. R]
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres ! R]
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. R]
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient. R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12, 1-2)
« Présentez votre corps en sacrifice vivant »

Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice
vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour
modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la
volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de
notre cœur, pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27)
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même »

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la
part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se
mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. »
Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne
sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et
qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage,
en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange
de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa
conduite. »
Prière universelle R] Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
NOS JOIES et NOS PEINES de Juillet/Août

Devenu enfant de Dieu : Noah BACKES, Louka BIEN-AIME
Défunts : Geneviève ANDRIEU Huguette GRELLIER Patrick LEWIS
Martine CORBEL Pierre RIOU André YETTE

Bertrand TUPPIN
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