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Dimanche 6 Décembre 2020

2

ème

Dimanche de l’AVENT

Se préparer à accueillir le Seigneur
La Parole de Dieu de la semaine dernière nous invitait à veiller, et non à sommeiller. Cette semaine, elle nous
pousse à l’action en nous demandant de préparer le chemin de Dieu qui vient sur Terre.
Jean-Baptiste a préparé la venue de Jésus et nous sommes invités à faire de
même, à lancer un cri d’espérance dans notre monde moderne.
Dans deux semaines, c’est Noël.
Il est temps de se préparer à accueillir le Seigneur. Sa venue est proche.
Retirons de nos vies tout ce qui peut empêcher Dieu de nous approcher. Que
nos cœurs soient sa demeure. Dieu frappe à notre porte et il attend de nous
une réponse pour nous annoncer la Bonne Nouvelle.
Jean Baptiste remplit le rôle que chacun de nous doit tenir, être messager
de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, Fils de Dieu. Cet évangile au cœur de
l’Avent nous rappelle la mission de témoignage que nous avons à vivre
comme baptisés dans l’eau et dans l’Esprit.
À nous de reconnaître Jésus, d'être assez tournés vers lui, attentifs à lui, disponibles à lui, pour discerner sa
trace dans tous les bruits de la fête. Il s’agit de tourner le dos au passé et de miser sur le présent et sur l’avenir,
de changer la vision que nous avons de nous-mêmes, afin de devenir meilleurs. C’est une affaire de cœur.
C’est une invitation à « préparer les chemins du Seigneur ».
Père Britto PANDIAN, Votre Curé
************************************

2èmeDimanche de l’AVENT (Année B)
Chant d’Entrée : Berger de Dieu
Refrain : Berger de Dieu, réveille-nous, Voici le temps de la promesse,
Nos yeux regardent vers ton jour, Visite-nous par ta tendresse.
1. Tu nous appelles à ta rencontre,
2. Les pèlerins de la justice
Partout se lèvent des veilleurs.
Suivront la trace de tes pas.
Leurs voix nous crient : « Jésus s’annonce,
De ta parole ils se nourrissent,
Préparez les chemins du Seigneur ! »
Au désert tu soutiens leur combat

Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11)

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est
accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix
proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre
Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en
plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche
du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force,
toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! »
Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant
lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son
cœur, il mène les brebis qui allaitent. – Parole du Seigneur.
Psaume 84 (85) R] Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. R]
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. R]
Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. R]

Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (3, 8-14)

Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et
mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a

du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques- uns se perdre, mais il veut
que tous parviennent à la conversion.
Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments
embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper.
Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté
et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront
dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est
un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout
pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être
vivant verra le salut de Dieu. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8)

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon
messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de
conversion pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient
baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean
était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas
digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés
avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

Prière universelle R] Entends nos prières, entends nos voix, Entends nos prières monter vers toi.
Chant d’Offertoire : Lumière pour l’homme aujourd’hui
1. Lumière pour l’homme aujourd’hui
Qui viens depuis que sur la terre,
Il est un pauvre qui t’espère,
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :
Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour tu me poursuis
Comment savoir d’où vient le jour, si je ne reconnais ma nuit.
2. Parole de Dieu dans ma chair,
Qui dis le monde et son histoire,
Afin que l’homme puisse croire,
Suscite une réponse en moi :
Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert,
Comment savoir quel mot tu dis, si je ne tiens mon cœur ouvert.
3. Semence éternelle en mon corps
Vivante en moi plus que moi-même
Depuis le temps de mon baptême
Féconde mes terrains nouveaux :
Germe dans l’ombre de mes os, car je ne suis que cendre encore,
Comment savoir quelle est ta vie, si je n’accepte pas ma mort.

Chant de Communion : Venez, 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.
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
5) Réjouis-toi, Sion, chante Jérusalem
Sur des prés d'herbes fraîche, il nous fait reposer.
Reçois le sacrifice qui te donne la paix.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
Quand il dresse pour nous la table du Salut.
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
4) Au cours des premiers temps, lorsque le juste Abel
6) Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur
Offrit le Sacrifice, signe du don parfait.
Car il est ta lumière, Dieu l'a ressuscité.
Par la main de son frère, son sang fut répandu
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.
Il nous rend à la vie par son Eucharistie.
CHANT MARIAL : 1. 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.
2. Marie, Vierge immaculée, Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs, Le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur, Veille à nos côtés.
Chant d’envoi Habiter le seuil de ta maison
Refrain : Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. Guetter le temps de ton retour,
Comme un veilleur guette le jour, Rester dans l'amour de ton nom.
1. Veiller pour être prêt Le jour où tu viendras,
2. Préparer ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
3. Veiller pour accueillir La promesse donnée,
4. Témoigner de ce jour. Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
NOS JOIES et NOS PEINES
Deviennent Enfants de Dieu : Léonie et Loana ELISABETH
Défunts de la semaine : Micheline VICQ Guy FEUVRIER

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Quête Impérée Diocésaine pour les prêtres âgés les 12 et 13 décembre
*La messe du dimanche soir sera désormais célébrée à 18h à Mériel.
Reprise des autres messes dominicales aux mêmes horaires : samedi à 18h30 à Frépillon et dimanche à
10h30 à Méry et des messes de semaine à 18h30, précédées des Vêpres à 18h10 ou de l’Adoration du
Saint Sacrement le 1er vendredi du mois à 17h30 à la chapelle de Méry. La nouvelle règle sanitaire pour
les églises impose de laisser libre 1 rangée sur 2 et 2 sièges entre chaque personne ou famille
*Continuons de soutenir l’Église : La quête représente environ 30% du budget de l'Eglise. Donnez 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. Vous
pouvez 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 5 au 13 Décembre 2020
Samedi 5 Décembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Jean-Daniel LESNARD
Dimanche 6 Décembre St Denis 10h30 : Micheline et André VICQ Edith SAUSSEY
Christian et Sophie DUTEIL
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h : Marie-Paule WALLON Guy FEUVRIER
Messes de la SEMAINE - Chapelle St Jean Bosco de Méry Vêpres à 18h10 + Messe à 18h30
Mardi 8 Décembre : Solenn GUILLAUME 
Mercredi 9 Décembre : Christian DUTEIL 
Jeudi 10 Décembre : Lucien GUILLEMOT
Vendredi 11 Décembre Gérard CHASSANG 
Samedi 12 Décembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Monique LECOQ 
Dimanche 13 Décembre St Denis 10h30 : Jacques LUTIGNEAUX 
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h: Simone et Daniel FOUQUES 
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise  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

