ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 17 Janvier 2021

2

ème

Dimanche du Temps Ordinaire (Année B)

Le mot du liturgiste - APPELÉS : Comme Samuel et comme les disciples, en ce début de temps ordinaire, mettonsnous en marche à la suite de Jésus pour vivre avec lui son chemin d'homme qui nous dévoile l'amour du Père.
Chant d’Entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur
R] Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1- Il a fait le ciel et la terre, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Façonné l’homme à son image, ÉTERNEL EST SON AMOUR.
2- Il combla Marie de sa grâce, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Il se fit chair parmi les hommes, ÉTERNEL EST SON AMOUR.
3 - Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Son amour forge notre Église, ÉTERNEL EST SON AMOUR.
4 - Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, ÉTERNEL EST SON AMOUR.
Kyrie Seigneur prends pitié des pêcheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié (bis)
Ô Christ prends pitié des pêcheurs que nous sommes, Ô Christ prends pitié (bis)
Seigneur prends pitié des pêcheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié (bis)
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 !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. Gloire à Dieu...
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu....
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu...
Car toi seul est Saint et Seigneur, Toi seul est le Très Haut : Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu...

Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10. 19)

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche de Dieu. Le
Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. »
Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. »
L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu
m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas
encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors
Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle,
Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il
appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel
grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. – Parole du Seigneur.
Psaume 39 (40) R] Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. R]
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. R]
« Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. » R]
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. R]

Lecture de la 1èrelettre de St Paul aux Corinthiens (6, 13c-15a. 17-20)

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par sa
puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres
du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme

peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son
propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez
reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire
à Dieu dans votre corps. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont venues la
grâce et la vérité. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42)

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait,
il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils
suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchezvous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il
leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils
restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures
de l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole
de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : «
Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus.
Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas »
– ce qui veut dire : Pierre.
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] Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants
Chant d’Offertoire : Toutes les œuvres du Seigneur
1Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur.
A Lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !
2. Vous les cieux, Bénissez le Seigneur !
Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur !
Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
3. Et vous la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur !
Et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur !
Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
4. Vous tous, souffles et vents, Bénissez le Seigneur !
Et vous, le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur !
Et vous la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
5. Et vous les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur !
Et vous les ténèbres, la lumière, Bénissez le Seigneur !
Et vous les éclairs, la nuée Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
6. Et vous montagnes et collines, Bénissez le Seigneur !
Et vous les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur !
Et vous sources et fontaines, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
7. Et vous rivières, océans, Bénissez le Seigneur !
Vous tous, bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur !
Vous tous, oiseaux du ciel, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
8. Vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur !
Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur !
Les saints et les humbles de cœur, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
Sanctus : Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint, Saint, Saint !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur....
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur....
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité, Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ !
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 sans péché, tu donnes sens à l'homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)
Chant de Communion 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 pêcheurs d’hommes. Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.
Chant marial : 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.
1- Marie Ève 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 : Que ma bouche chante ta louange
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. R.
NOS JOIES et NOS PEINES : Grande JOIE pour les paroissiens de voir les jeunes de l’aumônerie et du catéchisme
animer les messes des familles des semaines à venir

INFORMATIONS PAROISSIALES
*En raison du couvre-feu à partie de 18h dès le 16 Janvier les messes du samedi à Frépillon, du dimanche à
Mériel seront célébrées à 16h30. A la Chapelle, les messes de semaine auront lieu à 17h précédées des vêpres à
16h40 et le Chapelet récité le dimanche à 16h30
*Invitation des évêques à tous les catholiques à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant les vendredis15, 22, 29
janvier et 5 février pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux et d’être ensemble des artisans du respect de
tous les êtres humains dès leur conception, à l’occasion du prochain retour du projet de loi révisant la loi de bioéthique
devant le Sénat, en deuxième lecture.
*Un panier du frère se trouve dans le fond de 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.
*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!
*Messes des familles 17/01 à 10h30 jeunes de 1ère année d'aumônerie, 24/01 à 10h30 jeunes de 2ère A d'aumônerie
*Samedi 23 janvier à 14h : réunion du Conseil Pastoral et du Conseil Économique

OFFICES de la SEMAINE du 9 au 17 janvier 2021
Samedi 16 Janvier St Nicolas Frépillon 16h30 : Bertrand TUPPIN
Dimanche 17 Janvier St Denis-N D 10h30 : Bertrand TUPPIN Marie MESLIEN
Chapelle St Jean Bosco 16h30 : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 16h30 : Guy FEUVRIER
Messes de la SEMAINE à 17h - Chapelle de Méry - Vêpres à 16h40
Mardi 19 Janvier : Paul FOY
Mercredi 20 Janvier :
Jeudi 21 Janvier : Marie MESLIEN
Vendredi 22 Janvier : Madeleine et Raymond LACROIX 
Samedi 23 Janvier St Nicolas Frépillon 16h30 : André et Raymonde BOURGEOIS
Dimanche 24 Janvier : St Denis-N D 10h30 : Micheline et André VICQ
Chapelle St Jean Bosco 16h30 : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 16h30 : Pierre RIOU
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