INFORMATIONS PAROISSIALES
*le message de Noël de Mgr Lalanne est à retrouver sur www.paroissemery.fr et
sur la page Facebook Mery Meriel Paroisse
*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 messe du dimanche soir est 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 2 au 10 janvier 2021
Samedi 2 Janvier St Nicolas Frépillon 18h30 : Micheline et André VICQ 
Dimanche 3 Janvier St Denis-N D 10h30 : Jocelyne ROCHE 
Chapelle St Jean Bosco 17h: Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h: Geneviève et Gérard ANDRIEU
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 5 Janvier, Mercredi 6 Janvier,
Jeudi 7 Janvier, Vendredi 8 Janvier
Samedi 9 Janvier St Nicolas Frépillon 18h30 : Pierre HARAN 
Dimanche 10 Janvier
St Denis-N D 10h30 : Pascal BLIN et Anne-France BLIN
Chapelle St Jean Bosco 17h: Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h: René et Raymonde CROMIERES
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Mérysur-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

PORTEZ UN MASQUE ET RESPECTEZ LES GESTES-BARRIERE
Laissez libre 1 rangée/2 et 2 sièges entre chaque personne/famille

ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON
et VILLIERS-ADAM

Dimanche 3 Janvier 2021

Dimanche de l’Epiphanie du Seigneur
En marche pour le
découvrir et rencontrer
La vie humaine est un voyage. Souvent,
comme des mages, nous avançons de nuit.
Notre vie est faite, comme l’année passée,
d’épreuves, d’espoir, de cheminement,
d’hésitation, de lumière et d’obscurité, de
certitude et de doute.
l y a des moments où le ciel nous paraît sans étoiles. Comme les Mages, il est
essentiel de nous arrêter pour demander l’aide des autres. Nous avons besoin du
savoir et de l’expérience des autres pour éclairer notre route.
Nous formulons des vœux en souhaitant le meilleur à tous nos amis à l’occasion de
la nouvelle année. Le premier souhait : c’est, bien sûr et avant tout, une bonne santé,
surtout en cette période de pandémie où on se sent fragilisé et même gagné par la
crainte.
On souhaite un bon travail qui permet de vivre de façon respectueuse et rend acteur
pour le bien de tous et qui permet d’améliorer les liens avec tous les autres du
monde. Dans les souhaits, la paix est au cœur de nos inquiétudes, mais nous
comptons la difficulté de la mettre déjà en œuvre dans nos liens et dans nos familles.
C’est encore beaucoup plus difficile et tellement nécessaire entre les peuples et les
pays.
Le chemin des sages est parfois éclairé et parfois obscure. Ces chercheurs de Dieu ne
se découragent pas pour autant et continuent leur exploration. Après avoir trouvé le
Seigneur, ils lui rendent hommage. Ils retournent ensuite dans leur pays par une
nouvelle route : le contact avec Dieu ouvre des voies inconnues et change notre
façon de penser, d’agir et de vivre.
Dieu emprunte un chemin neuf, inconnu des grands, et il habite le cœur des pauvres.
L’important, c’est de le chercher, de nous mettre en marche pour le découvrir, le
rencontrer et nous laisser transformer par cette rencontre. Comme les Mages, les
chrétiens sont, en permanence, des « chercheurs de Dieu » !
Bonne et Sainte Année 2021
Père Britto PANDIAN, Votre Curé

CETTE FEUILLE VOUS EST PERSONNELLE. EMPORTEZ-LA

Dimanche de l’Epiphanie du Seigneur (Année B)
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Chant d’Entrée : Debout resplendis
Debout, resplendis, car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur
Debout, resplendis, car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur
Lève les yeux et regarde au loin
Que ton cœur tressaille d'allégresse
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche
R/ :

Jérusalem, Jérusalem
Quitte ta robe de tristesse
Jérusalem, Jérusalem
Chante et danse pour ton Dieu

Toutes les nations marcheront vers ta lumière
Et les rois à ta clarté naissante
Toutes les nations marcheront vers ta lumière
Et les rois à ta clarté naissante
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront
Les trésors des mers afflueront vers toi
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar
Faisant monter vers Dieu la louange R/

Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur
s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre
les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations
marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux
alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent
de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton
cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers
toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux
t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha.
Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les
exploits du Seigneur. – Parole du Seigneur.

Psaume 71 (72) R] Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
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Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux ! R]
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! R]
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront. R]
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie. R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6)

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée
pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été
porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé
maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère,
c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. –
Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Nous avons vu son étoile à l’orient,
et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12)

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi
Hérode le Grand.
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à
Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs
qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à
l’orient et nous sommes venus nous prosterner
devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et
tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands
prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander

où devait naître le Christ.
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Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète :
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de
Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode
convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était
apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec
précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que
j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent.
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne
s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se
réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec
Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent
leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays
par un autre chemin.

Prière universelle R] Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !
Chant d’Offertoire : Voici la paix sur nous
1.
R/ :

Voici la paix sur nous, un Fils nous est né;
Voici la paix sur nous, un Dieu s'est donné.

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 de Communion : Demeurez en mon amour
R/ :

Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.

3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.
CHANT MARIAL : Couronnée d’étoiles
R/ :
Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée, l'aurore du salut
Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin
Chant d’envoi : Les anges dans nos campagnes
1. Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des cieux
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.
R/ :
Gloria in excelsis Deo !
Gloria in excelsis Deo !
2. Dans l'humilité profonde,
Où vous paraissez à nos yeux,
Pour vous louer, Dieu du monde,
Tous redirons ce chant joyeux.
3. Il est né le roi céleste
Le seul Très haut, le seul Seigneur
En lui, Dieu se manifeste
Et vous révèle un grand bonheur.
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 : Raymonde BOURGEOIS
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

