ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 29 Novembre 2020

1er Dimanche de l’AVENT
Viens Seigneur
L’année 2020 a été épouvantable. Des milliers de personnes sont mortes de la
COVID-19 emportées par le virus, partout à travers le monde. Les coûts
économiques et sociaux ont été dévastateurs pour des millions de personnes.
De plus, les autres défis mondiaux auxquels nous avons été confrontés l’année
dernière et auparavant sont toujours là.
Maintenant, peut-être plus que jamais, les chrétiens doivent regarder Jésus-Christ, l’auteur de notre foi avec les yeux
de la foi. Soyons certains que Dieu n’est pas surpris ni vaincu par le virus – ou par quelque toute puissance ou
circonstance quelconque – et qu’il est maître-souverain du temps et du hasard comme il l’a été depuis la création.
La belle histoire de Noël, dans laquelle Dieu envoie son fils unique pour prendre chair dans la fragilité d’un enfant afin
de donner la vie éternelle à tous ceux qui se tournent vers lui, nous encourage et nous apporte la joie, alors que nous
méditons cela. Il ne nous abandonnera jamais.
Qu’est-ce que l’Avent ? L’Avent est un temps dans le calendrier liturgique pour nous préparer à la venue de notre
Seigneur. La préparation est quelque chose de qualitativement différent de l’attente passive. Il s’agit de se préparer
spirituellement et physiquement.
Beaucoup d’entre nous attendent le Nouvel An pour donner une nouvelle impulsion de vie. La préparation spirituelle
de l’Avent anticipe cela en profondeur. L’Avent est le temps de nous mettre sérieusement en forme pour Noël. C’est
un temps privilégié où nous regardons à l’intérieur, dégageons, faisons de la place, préparons et anticipons
chaleureusement l’arrivée de notre Seigneur et Sauveur. Nous l’accueillons à nouveau dans nos foyers et dans nos
vies.
Dieu nous aime tellement qu’il veut aller vers nous et demeurer avec nous. Il vient à nous dans le nouveau-né, le tout
petit. Alors que la merveilleuse histoire de la Nativité est racontée, nous savons que Jésus sera celui qui viendra nous
nourrir, nous fortifier et nous sauver. Par-dessus tout : Dieu ne cesse de venir à nous, et l’Avent est le temps idéal
pour reconnaître cette réalité.
Nous prions pour que l’Avent de cette année soit un temps où nous pouvons accueillir notre Seigneur avec
enthousiasme et un engagement renouvelé pour toute l’année à venir.
Je vous souhaite à tous Bon Avent !
Père Britto PANDIAN, Votre Curé
*****************************************
1er Dimanche de l’AVENT (Année B)

Chant d’Entrée : Berger de Dieu
R/Berger de Dieu, réveille-nous, Voici le temps de la promesse,
Nos yeux regardent vers ton jour, Visite-nous par ta tendresse.
1.Tu es venu dans nos ténèbres, Une lumière a resplendi.
Reviens vers l´homme à ta recherche, Fais briller ton étoile en nos vies !
2.Tu nous as fait à ton image Pétris d´amour et d´infini.
Viens redonner à ton ouvrage La splendeur que nos mains ont ternie.
3.Le monde a faim de voir des signes Dans le soleil ou la nuée.
Ta gloire habite les disciples Dont le cœur est merveille de paix.

Lecture du livre du prophète Isaïe (63, 16b-17. 19b ; 64, 2b-7)

C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis toujours », tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous
laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause
de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient
ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a
entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend.
Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité,
mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés.
Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions
desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom,
nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes.
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous
l’ouvrage de ta main. – Parole du Seigneur.

Psaume 79 (80) R] Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !
Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance et viens nous sauver. R]
Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante. R]
Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom ! R]

Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1, 3-9)

Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre
grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les
richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi
fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre
Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de
notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus
Christ notre Seigneur. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le
moment.
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun
son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison,
le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »
Prière universelle R] Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.

Chant d’Offertoire : Je vous ai choisis
1.Je vous ai choisis, je vous ai établis Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Chant de Communion : Approchons-nous de la table du Christ
Refrain : 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.
Rayonne et resplendis, Eglise 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 : Sous ton voile de tendresse
Sous ton voile de tendresse, Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur, Nous te bénissons.
R] : Marie, notre mère, Garde nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, Protège tes enfants.
Chant d’envoi : Aube nouvelle
1.Aube nouvelle, dans notre nuit,
Pour sauver son peuple Dieu va venir.

Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui !
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.
2.Bonne Nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s´élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.
3.Terre nouvelle, monde nouveau,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.
NOS JOIES et NOS PEINES
Grande JOIE dans nos cœurs pour la reprise des messes en ce 1er dimanche de l’AVENT, nous permettant de
nous préparer ensembles à la venue du Sauveur
Défunt de la semaine : Jean-Jack JEHAN

INFORMATIONS PAROISSIALES
*La messe du dimanche soir sera désormais célébrée à 18h.
Reprise des autres messes dominicales aux mêmes horaires et des messes de semaine dès le mardi 1er
décembre à 18h30, précédées des Vêpres à 18h10 ou de l’Adoration du Saint Sacrement le 1er vendredi
du mois à 17h30
*Continuons de soutenir l’Église : La quête représente environ 30% du budget de l'Eglise –
Comment soutenir mon église : via le site diocésain https://don.catholique95.fr/quete OU L’application
La Quête OU la quête par envoi ou dépôt de chèque (à l’ordre de Paroisse de Méry) au 90 Avenue Marcel
Perrin, 95540, Méry-sur-Oise. Grâce à vous, notre groupement paroissial continuera de vivre.
*Vous pouvez aussi demander une intention pour le jour de votre choix sur
secretariat.paroissedemery@gmail.com L’offrande pour intention de messe est désormais de 20€ par
chèque à paroisse de Méry envoyé ou déposé au presbytère de Méry 90 avenue Marcel PERRIN
OFFICES de la SEMAINE du 28 Novembre au 6 Décembre 2020
Samedi 28 Novembre St Nicolas Frépillon 18h30 André YETTE
Guy ROBERT
Dimanche 29 Novembre St Denis-ND 10h30 Jean-Jack JEHAN Marie MESLIEN
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h: Martine CORBEL 
Messes de la SEMAINE - Chapelle St Jean Bosco de Méry
Vêpres à 18h10 + Messe à 18h30
er
Mardi 1 Décembre : Raymond et Madeleine LACROIX 
Mercredi 2 Décembre : Marie-Thérèse MARTIN 
Jeudi 3 Décembre : Famille PARINGAUT et SCOUPE
Vendredi 4 Décembre-Adoration à 17h30 : Valérie LOEUILLIETTE 
Samedi 5 Décembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Jean-Daniel LESNARD
Dimanche 6 Décembre St Denis 10h30 : Edith SAUSSEY  Christian et Sophie DUTEIL 
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h : Marie-Paule WALLON Guy FEUVRIER
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise
Téléphone 01.30.36.40.66
www.paroissemery.fr
 Curé : paroissedemery@gmail.com
 Accueil : secretariat.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

