ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Jeudi 24 Décembre 2020

NOËL : messe de la Nuit de la Nativité du Seigneur
Un seul rayon de soleil suffit à dissiper des millions d’ombres
La présence de Dieu parmi nous, c’est la fête de Noël. Noël, c'est la Bonne Nouvelle pour
tous, car Dieu s'est rangé du côté des pauvres, des faibles, des petits, des démunis, des
opprimés.
Avec la naissance de Jésus, on n'est grand et puissant que dans la mesure où l'on se fait
petit et faible, où l'on se fait solidaire des pauvres et des laissés-pour-compte. Un ange
annonce la naissance aux humbles bergers, des petits, car Dieu est venu pour eux qui en
avaient le plus besoin.
Dans la foi, nous croyons que Jésus vient dans notre vécu de tous les jours pour nous
donner sa paix et sa joie, mais est-ce que notre foi est assez confiante pour nous
permettre, à l’exemple des bergers, de faire place à l’inattendu ? Est-ce que notre foi est
assez agissante pour nous laisser guider, à l’instar des bergers, sur la route qui mène à
Jésus ? Jésus c’est la porte ouverte pour accueillir la joie et la vie de Dieu. Vivre Noël, c’est
accueillir en notre vie le Sauveur que Dieu nous donne.
A chaque Noël, il y a une atmosphère particulière qui invite à la bonté, à la fraternité, à
l'amour... qui suscite même le désir de pardonner, de désarmer. A Noël, dans bien des
familles, on passe l'éponge sur les blessures et sur les offenses.
L'enfant démuni qui nous arrive veut que nous lui donnions nos bras, nos mains, notre cœur pour qu'il puisse aimer notre
conjoint, nos enfants, nos parents ; pour qu'il puisse faire la paix dans notre famille, notre milieu de travail, notre école ;
pour qu'il puisse venir au secours de celui qui a besoin d'un coup main, d'un encouragement ou tout simplement d'un
sourire.
Ce Dieu qui vient chez nous, saurons-nous l’accepter, l’accueillir ? Si nous l’accueillons chaque jour dans la crèche de nos
cœurs, chacune de nos journées devient une fête, une naissance en Dieu. Nous serons alors des petites lumières dans la
zone d’ombre du monde. Dieu nous appelle à nous renouveler chaque jour.
JOYEUX NOEL
Père Britto PANDIAN, Votre Curé

****************************************

NOËL : messe de la Nuit de la Nativité du Seigneur (Année B)
Chant d’Entrée : Peuple fidèle ou Douce nuit.
Peuple fidèle
1Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle C’est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le roi du monde.
R/ : En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître, Ton Dieu, ton Sauveur.
2.Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
3.Peuple, acclame, avec tous les anges, Le Maître des hommes. qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime !
4.Peuple fidèle, en ce jour de fête, Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.
Douce Nuit :
Douce nuit, sainte nuit, Dans les cieux, l'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit.
Cet enfant sur la paille endormi, C'est l'amour infini, c'est l'amour infini.
C’est vers nous qu’il accourt, En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l’amour. Où commence aujourd’hui son séjour,
Qu’il soit Roi pour toujours ! Qu’il soit Roi pour toujours !
Paix à tous, gloire au Ciel, Gloire au sein maternel.
Qui pour nous en ce jour de Noël, Enfanta le sauveur éternel,
Qu'attendait Israël, qu'attendait Israël.
Kyrié : Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
GLORIA : R/ : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !

Lecture du Livre du prophète Isaïe (9, 1-6)

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une
lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se
réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin.
Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de
Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous
brûlés : le feu les a dévorés.
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir
; son nom est proclamé « Conseiller merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix
» Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne
qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera
cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers !
Psaume 95 (96) R] Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! R]
De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles ! R]
Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête. R]
Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient,
car il vient pour juger la terre. R]
Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité ! R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14)

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété
et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant
que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car
il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un
peuple ardent à faire le bien. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui
est le Christ, le Seigneur ! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14)

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce premier recensement eut
lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph,
lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était
en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage
et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même
région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une
grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une
grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut
des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
Prière universelle R] Seigneur Emmanuel, tu viens c’est Noël !
Chant d’Offertoire : La voici, la nuit de Dieu.
1. Toute nuit revit dans le silence, Le secret qui fit le premier jour.
Cette nuit nous chante la naissance, Où Dieu met au monde son amour.
R] La voici, la nuit de Dieu D'où le jour va naître comme un feu.
2. Toute nuit pressent que la lumière Jaillira de l'aube qu'elle attend.
Cette nuit apprend que sa lumière Donnera le jour à tout vivant.
3. Toute nuit contient son poids d'angoisse, Quand le noir nous couvre de son toit.
Cette nuit retient l'instant qui passe, Pour avoir le temps d'être à la joie.

4. Toute nuit apporte à nos misères, Les bienfaits du calme reposant.
Cette nuit, tout nous vient d'une mère Qui nous fait le don de son enfant.
SANCTUS : R] : Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur Alléluia,
Saint le Seigneur Alléluia, Saint, Saint, Saint !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R]
2. Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. R]
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi ressuscité,
Gloire à Toi notre avenir, Jésus Christ !
Agneau de Dieu : Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes,
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.
Chant de Communion : Voici la paix sur nous
1.Voici la paix sur nous, un Fils nous est né ; Voici la paix sur nous, un Dieu s'est donné.
R/ :
Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous ; Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est Noël.
2.Voici les temps nouveaux, un Fils nous est né ; Voici les temps nouveaux, un Dieu s'est donné ;
3.Voici les cieux ouverts, un Fils nous est né ; Voici les cieux ouverts, un Dieu s'est donné ;
4.Voici l'Agneau vainqueur, un Fils nous est né ; Voici l'Agneau vainqueur, un Dieu s'est donné.
Chant d’envoi R] Il est né le divin enfant, Jouez hautbois, résonnez musettes,
Il est né le divin enfant, Chantons tous son avènement.
1. Depuis plus de quatre mille ans, Nous le promettaient les prophètes.
Depuis plus de quatre mille ans, Nous attendions cet heureux temps.
2. Une étable est son logement, Un peu de paille est sa couchette.
Une étable est son logement, Pour un Dieu quel abaissement.
3. Ô Jésus, Ô Roi tout-puissant ! Tout petit enfant que vous êtes,
Ô Jésus, Ô Roi tout-puissant ! Régnez sur nous entièrement.
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
Défuntes de la semaine : Isabelle CARRIER Monique TAURAN

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
* Vendredi 1er Janvier messe à 10h30 à la chapelle St Jean Bosco de Méry
*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 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
*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

OFFICES du 24 au 27 Décembre 2020
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 Valentin BIREMBAUT Isabelle CARRIER 
Vendredi 25 Décembre St Nicolas Frépillon 10h30 Noah dos SANTOS Juliette GALVAIRE
Valentin BIREMBAUT 
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 
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

