ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 10 Janvier 2021

Dimanche du Baptême du Seigneur
Le mot du liturgiste : "Unité" puisque la semaine pour l'unité des
Chrétiens s'ouvre aujourd'hui.
Déclinons cette unité dans toutes ses formes, prions pour qu'elle
commence au sein du groupement paroissial et qu'elle rayonne dans le
monde entier parce que cette unité est une lumière, un signe fort pour
toute l'humanité.
Chant d’Entrée : Dieu nous a tous appelés (P. 380)
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’esprit pour le bien du corps entier (bis).
1.Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
3.Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Kyrie : Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié !
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !
Gloria : R] Gloria, Gloria in excelsis Deo ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions,
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R]
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R]
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R]

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1-11)

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez
acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent
pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes
choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je
m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin
pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef.
Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur
ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur.
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche.
Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées !
Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes
pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est
élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de
vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir
fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui
sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission.

Cantique Isaïe 12, 2, 4bcd, 5-6

R] Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut. R]
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! » R]
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! R]

Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1-9)

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré aime
aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous
aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses
commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur
du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas
celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas
seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la
vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un.
Nous acceptons bien le témoignage des hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage
de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui
enlève le péché du monde. » Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 7-11)

En ce temps-là, Jean le Baptiste 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. »
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le
Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit
descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux :
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
CREDO : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen
Prière universelle R] Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs
OU R] Fils du Dieu vivant, exauce-nous !
Chant d’Offertoire : Par le baptême de renaissance (P. 293)
OU : Baptisé dans la lumière de Jésus
1.Baptisé dans la lumière de Jésus,
3.Baptisé dans l'Evangile de Jésus,
Tu renais avec lui du tombeau.(Bis)
Tu découvres avec lui un trésor.(Bis)
Pour que s'éclaire chacune de tes nuits.
Pour que tu trouves les mots de liberté.
Dieu te prends aujourd'hui par la main :
Dieu te donne aujourd'hui la parole :
Tu es son enfant Bien-aimé.
Tu es son enfant Bien-aimé.
2.Baptisé dans le passage de Jésus,
4.Baptisé dans le royaume de Jésus,
Tu traverses avec lui les déserts.(Bis)
Tu inventes avec lui ton chemin .(Bis)
Pour que tu brises les forces de la mort.
Pour que tu cherches les sources de la vie.
Dieu te donne aujourd'hui son Esprit :
Dieu te donne son peuple choisi :
Tu es son enfant Bien-aimé.
Tu es son enfant Bien-aimé.
Sanctus : Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire !

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen
Agnus : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix !
Chant de Communion : Dieu est amour (p. 14)
OU : 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.
C’est que vous portiez du fruit,
Prenez et buvez, C’est mon sang versé pour vous.
Ayez foi en moi, Demandez, vous recevrez.
2. Si quelqu’un a soif, Qu’il vienne à moi et qu’il boive,
4. Soyez mes témoins,
Qui croira en moi, De son sein l’eau jaillira.
Je vous ferai pécheurs d’hommes.
3. La gloire de mon Père,
Je suis avec vous pour toujours, N’ayez pas peur.
Chant marial : Couronnée d’étoiles
R] Nous te saluons, ô Toi Notre Dame,
1- Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur,
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas,
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
En toi nous est donnée l’aurore du salut.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.
Chant d’envoi : Que vive mon âme (P. 433)
Refrain : Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; Plus douce que le miel est ta promesse.

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Un panier du frère sera déposé dans chaque église et chapelle à la disposition de celles et ceux qui souhaitent y
déposer des vivres non périssables. Ce qui est collecté sera distribué aux personnes en difficultés.
*Quête Impérée Diocésaine pour la formation chrétienne à la fin des messes des 9 et 10 janvier 2021, pour
contribuer aux grandes missions de l’Institut catholique de Paris
*Merci à tous les donateurs du Denier de l'Église ! C'est grâce à votre générosité que notre Paroisse et notre Eglise
diocésaine peuvent assurer leurs missions. Soyons toujours davantage signe du Royaume sur notre terre du Val-d'Oise
*Proposition de reprogrammer des messes des familles dès le 17 janvier par groupe d’année de catéchisme ou
d'aumônerie pour limiter le nombre de participants.

OFFICES de la SEMAINE du 9 au 17 janvier 2021
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 : Lucienne BANSSE Renée et Raymond CROMIERES
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 12 Janvier : Joël GENDRE 
Mercredi 13 Janvier : Marie-Thérèse MARTIN
Jeudi 14 Janvier,
Vendredi 15 Janvier : Jocelyne ROCHE 
Samedi 16 Janvier St Nicolas Frépillon 18h30 : Bertrand TUPPIN 
Dimanche 17 Janvier St Denis-N D 10h30
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h : Guy FEVRIER 
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

