ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 20 Décembre 2020

4

ème

Dimanche de l’AVENT

Que la terre s’entrouvre, le Seigneur vient
Nous voici au seuil du Nouveau Testament. Seuil de la Nouvelle Alliance scellée en Marie qui accueille la Bonne
Nouvelle : par elle, grâce à elle, le Seigneur vient. Le Seigneur vient nous rejoindre dans notre humanité. Jamais il n’a
abandonné ce qui lui est le plus précieux : sa Création….
L’Eglise est la mère et l’éducatrice : elle nous rappelle que Dieu, à l’origine de tout, est Dieu de Promesse, Dieu de
l’Alliance. A l’écoute du 2e livre de Samuel, nous plongeons dans la nuit des temps. L’histoire du roi David nous rappelle
simplement qu’il est dans la lignée de ses prédécesseurs. Après Abraham, le premier à se mettre en chemin, à faire
alliance, à être père des nations, c’est David, malgré ses imperfections, qui s’inscrit dans l’Alliance toujours renouvelée.
« Le Seigneur est avec toi » lui dit Nathan. C’est Lui le Seigneur qui a permis au peuple hébreu de quitter, avec Moïse,
la servitude pour entrer dans la Terre Promise. C’est à David que revient la mission d’établir une maison pour le Seigneur
dans une nation apaisée pour régner sur le peuple d’Israël. Il y a là une image de la stabilité, qui va nous mener, jusqu’à
une humble étable à Bethléem…
Marie, est fille d’Israël. Mais c’est Joseph qui s’inscrit dans la lignée du
roi David. Marie attend la réalisation de la promesse, comme tous ceux
de sa race, dans l’attente de Celui qui doit venir. Joseph aussi sûrement
devait attendre. C’était un homme bon et droit. Cependant, il fallait à Dieu
une mère pour entrer dans son secret : que Dieu prenne visage humain,
qu’il soit l’un de nous, au milieu de nous, et naisse d’une femme. La
demeure qu’il se choisit, c’est le sein de Marie, la pleine de grâce… Marie
entre, dans le secret de son cœur, dans le Mystère de l’Incarnation.
Le Fiat, le OUI de Marie ouvre la terre à la Lumière. Le mystère dont parle St Paul devient un secret partagé, et offert à
tous. Il vient à chaque instant, Celui qui fait sa demeure en nous, et nous rejoint dans la prière, par sa Parole, par l’Eglise,
dans l’Eucharistie. Il s’approche, alors, approchons-nous de Lui…Car rien n’est impossible à Dieu. En cette saison de
l'Avent, souvenons-nous que Dieu est avec nous. Alors que nous avons traversé une année tumultueuse sans précédent,
recevons les paroles de Gabriel à Marie comme les nôtres : Dieu est avec nous.
Père Britto PANDIAN, Votre Curé

***************************
4èmeDimanche 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. Avec Marie voici l’aurore, les temps nouveaux sont accomplis.
La vierge accueille la Parole, Dieu prend chair au secret de sa vie.
2. Tu es bénie parmi les femmes, toi la servante du Seigneur ;
Dans ton jardin fleurit la grâce, ta maison voit germer le Sauveur.

Lecture du deuxième livre de Samuel (7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)

Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui
l’entouraient.
Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile
! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. »
Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce
toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le
chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi
grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera
plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour
conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis.
Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes
pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui
un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours.
» – Parole du Seigneur.

Psaume 88 (89) R] Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux. R]
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. » R]

« Il me dira : “Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut !”
Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. » R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (16, 25-27)

Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ : révélation d’un mystère gardé depuis
toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère
porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus
Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier
cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom
de Jésus.
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas
de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas
d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du
Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il
sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est
à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante
du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

Prière universelle R] Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
OU R] Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.

Chant d’Offertoire Je n’ai d’autre désir.
1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir,
Être à toi pour toujours, et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour,
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.
3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,
Au don de ton amour m'unir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.
4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à Toi,
Notre Sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi
Chant de Communion : Tu fais ta demeure en nous
R. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2-Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,

Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3-Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

CHANT MARIAL La première en chemin
1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui Aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé, En argile incertaine, De notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu.
R/ Marche avec nous Marie, Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu.
2. La première en chemin, En hâte tu t'élances, Prophète de celui Qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, Tu es sa résonnance Et tu franchis des maux Pour en porter la voix.
R/ Marche avec nous Marie, Au chemin de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu.

Chant d’envoi Venez Divin Messie.
R/ Venez, divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez !
1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre corps donnez la joie A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore De quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !
2. Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance ! Venez, venez, venez !
NOS JOIES et NOS PEINES
Grande JOIE pour les jeunes de notre groupement paroissial qui vont communier pour la 1ère fois au cours des
messes à venir
Défunte de la semaine : Isabelle CARRIER

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Urgent DENIER A Noël, laissons-nous saisir par la charité : DON spécial Noël au Denier de l’église pour
assurer le quotidien de nos prêtres
*La lumière de la Paix de Bethléem sera diffusée symboliquement cette année, elle sera distribuée à toutes les
messes des 19 et 20 décembre.
*Le dimanche 20 décembre, préparons nos églises pour Noël : Rendez-vous à l'église ND-St Denis de Méry à 14h30.
*NOËL Jeudi 24/12 – 2 messes : 18h à St Eloi de Mériel et 20h à St Denis-ND de Méry, Vendredi 25/12 Messe à
10h30 à St Nicolas de Frépillon. Vendredi 1er Janvier messe à 10h30 à la chapelle St Jean Bosco de Méry
*La messe du dimanche soir sera désormais célébrée à 18h à Mériel. Les autres messes dominicales et de
semaine sont aux mêmes horaires qu’avant. Laisser libre 1 rangée sur 2 et 2 sièges entre chaque personne ou
famille dans les églises

OFFICES de la SEMAINE du 19 au 27 Décembre 2020
Samedi 19 Décembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Sylvie TRAVERSINI et sa sœur Aurélie LOE
Famille PARINGAUT et SCOUPE
Dimanche 20 Décembre St Denis- ND 10h30 Isabelle CARRIER Christiane FILLIOUX 
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h : Marie-Paule WALLON 
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 22 Décembre : Huguette CABON 
Mercredi 23 Décembre : Claude POUYADE 
Jeudi 24 Décembre 18h St Eloi St Bernard de Mériel : La famille de Juliette GALVAIRE
20h St Denis-ND de Méry : La famille de Noah dos SANTOS et Valentin CARRIER 
Vendredi 25 Décembre St Nicolas Frépillon 10h30 Noah dos SANTOS Juliette GALVAIRE
Valentin CARRIER
Samedi 26 Décembre St Nicolas Frépillon 18h30 : René DENEUX  Claude MOULIN
Dimanche 27 Décembre St Denis-N D 10h30 : Famille SCHNEIDER 
Chapelle St Jean Bosco 17h: Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h : Philippe LEBRETTE 
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