ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 24 Janvier 2021

3ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B)
Le mot du liturgiste - CONVERSION : Les Apôtres se laissent toucher par un
souffle si puissant qu’ils osent tout quitter pour suivre un inconnu. Laissons-nous
interroger par la radicalité de cet élan : Comme les Apôtres, laissons-nous Jésus
convertir notre cœur, et l’entendons-nous lorsqu’il nous appelle à sa suite ?
Chant d’Entrée : Écoute la voix du Seigneur
Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, Il est ton père
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.
Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'esprit d'audace
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix
Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur
Tu entendras grandir l'Église, Tu entendras sa paix promise
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix

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 livre de Jonas (3, 1-5. 10)

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le
message que je te donne sur elle. »
Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande :
il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours,
et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand
au plus petit, se vêtirent de toile à sac.
En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont
il les avait menacés. – Parole du Seigneur.

Psaume 24 (25) R] Seigneur, enseigne-moi tes chemins.
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. R]
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. R]
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. R]

Lecture de la 1èrelettre de St Paul aux Corinthiens (7, 29-31)

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s’ils n’avaient
pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient
pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en
profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20)

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout
proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en
train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à
ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets,
ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient
dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans
la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.
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
OU R] Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœur.
Chant d’Offertoire : Je vous ai choisis
1-Je vous ai choisis, je vous ai établis Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
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 Dieu nous invite à son festin livret p. 13
R] : Dieu nous invite à son festin : Table où lui-même se donne
Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle.
1-Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
2-Venez à lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est lui qui vous a choisis.

3-Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix.
Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.
4-Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le Pain qui vient du Ciel.
Recevez-Le en son mystère, brûlez en l’amour éternel.
5-Il faut triompher Sa puissance, en la faiblesse des petits.
Il met en eux Sa ressemblance, les attirant vers l’infini.
6-Du cœur du Christ jaillit l’eau vive, qui désaltère toute soif.
L’Esprit de Dieu qui nous anime, et qui nous comble de joie.
Chant marial : La première en chemin.
1. La première en chemin avec l’Eglise en marche, Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ !
Refrain : Marche avec nous Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (Bis)
Chant d’envoi : Si le Père vous appelle
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous.
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous.
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous.
Refrain :
Tressaillez de joie, tressaillez de joie, Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux.
Tressaillez de joie, tressaillez de joie, Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.
2. Si le père vous appelle, à quitter toute richesse,
Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous.
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine,
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous.

Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous.
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 partir de 18h dès le 16 Janvier les messes du samedi à Frépillon et 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 sera 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 à 10h30 le 24/01 avec les jeunes de 2ère année d'aumônerie, le 31/01 : 2ème année de
catéchisme et le 07/02 : 1ère année de catéchisme
OFFICES de la SEMAINE du 16 au 24 janvier 2021
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 
Messes de la SEMAINE à 17h - Chapelle de Méry - Vêpres à 16h40
Mardi 26 Janvier : Isabelle CARRIER
Mercredi 27 Janvier : Valérie LOEUILLIETTE
Jeudi 28 Janvier : Famille RENARD-FERNET
Vendredi 29 Janvier
Samedi 30 Janvier St Nicolas Frépillon 16h30 : Solenn GUILLAUME
Famille PARINGAUT et SCOUPE
Dimanche 31 Janvier St Denis-N D 10h30 : Gilles GINISTY et Bernard PARQUET
Chapelle St Jean Bosco 16h30: Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 16h30: Edouard ROBERT Juliette PITEL
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

