ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 28 Février 2021

2ème Dimanche de Carême
Le mot du liturgiste - FAIRE CONFIANCE : Faire confiance totalement, car Dieu nous aime… En ce dimanche, notre
foi est mise à l’épreuve : si nous disons que nous croyons en lui, jusqu’où oserons-nous aller pour nous dire disciples de
celui qui va donner sa vie pour nous sauver ?
C’est parce qu’Abraham accepte ce que Dieu lui demande même si cela semble insoutenable, exagéré, qu’il reçoit
bénédiction et descendance. Demandons au Seigneur durant cette semaine de nous soutenir, de nous aider à tendre vers
cette fidélité sans calcul.
Chant d’Entrée : : Lumière des hommes (page C36)
R] Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi,
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.

OU Seigneur, avec toi nous irons au désert
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, avec toi nous irons au désert, Poussés comme toi par l'Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi !
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par
l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert pour guérir, Poussés comme toi par l'Esprit.
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la vie !
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme toi par
l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme toi par l'Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu, Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu !
4 - Seigneur, nous irons au désert vers la croix, Poussés comme toi par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert vers la croix, Poussés comme toi par l'Esprit.
Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons la folie de la Croix !
KYRIE : Seigneur, prends pitié (bis)
O Christ, prends pitié (bis)

Seigneur, prends pitié (bis)

Lecture du livre de la Genèse (22, 1-2. 9-13. 15-18) Le sacrifice de notre père Abraham

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends
ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que
je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué.
Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit
la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham !
Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais
maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. »
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste
à la place de son fils.
Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur :
parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai
ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les
places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la
bénédiction par le nom de ta descendance. » – Parole du Seigneur.
Psaume 115 (116b) R] Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants
Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ! R]
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur. R]

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem ! R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 31b-34)

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous :
comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend
juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il
intercède pour nous. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi, Seigneur ! De la nuée
lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » Gloire au Christ, Parole éternelle
du Dieu vivant ! Gloire à toi, Seigneur !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-10)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à
l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements
devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut
obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux
s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est
bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse,
et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne
virent plus que Jésus seul avec eux.
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce
qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils
restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que
voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».
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] Ensemble, nous te prions
OU R] Entends nos prières, entends nos voix ; Entends nos prières monter vers toi.
Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire ! Amen !
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 enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix.
Chant de Communion : Tu fais ta demeure en nous, Seigneur
R. Tu es là présent livré pour nous, Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
C´est ton corps et ton sang,
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Reposer en nos cœurs,

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours

Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Chant Marial : Sous ton voile de tendresse
1. Sous ton voile de tendresse,
R/ Marie notre mère,
Nous nous réfugions.
garde nous dans la paix.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Refuge des pécheurs,
Où nous revivons.
protège tes enfants.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
2. Quand nous sommes dans l´épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
3. Marie, vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.
Chant d’envoi : Peuple de l´Alliance (page C40)
1 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis)
2 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis)
Marche à la suite de Jésus !
Prends la lumière de Jésus !
Va crier son nom Sur les chemins du monde (bis)
Va semer l´amour Dans les hivers du monde. (bis).
NOS JOIES et NOS PEINES
DEFUNTS : Mme Cendrine PETRE la semaine dernière

Le père Denis DUCUING, qui fut le curé de notre groupement paroissial de 1995 à 2003
INFORMATIONS PAROISSIALES
*Samedi 6 mars : Journée du Pardon pour les jeunes du Catéchisme 10h-11h30 et de l’Aumônerie 13h30-15h30 et
leurs parents Chapelle de Méry
*Samedi 6 mars Chapelet pour les Défunts 15h30 Chapelle de Méry
*Durant le CARÊME : LAUDES tous les dimanches à 9h45 église St Denis-N D et CHEMIN DE CROIX tous les
vendredis à la Chapelle à 15h30
*l’ACCES à la CHAPELLE par son entrée principale devrait être possible à partir du 3 mars. En attendant, passer
par la cour du presbytère pour les offices
*20/21 mars Quête Impérée pour le CCFD à la fin des messes
*DENIER Campagne 2021 : Les enveloppes du Denier avec le mot du Curé sont à votre disposition dans les églises pour
les distribuer autour de vous
*Effort de Carême : 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 qui seront distribuées à des personnes en grande difficulté.
OFFICES de la SEMAINE du 27 Février au 7 mars 2021

Samedi 27 Février St Nicolas Frépillon 16h30 : Jean-Yves TROADEC
Bernadette BOULLIET
Père Denis DUCUING
Dimanche 28 Février St Denis-Notre Dame : 9h45 Laudes- 10h30 Messe : Père Denis DUCUING
Chapelle St Jean Bosco 16h30 : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 16h30 : Gabrielle et Louis BOURGOIS
Huguette CABON Père Denis DUCUING
Messes de la SEMAINE à 17h - Chapelle de Méry - Vêpres à 16h40
Mardi 2 Mars : Paul FOY 
Mercredi 3 Mars
Jeudi 4 Mars : Claudine FAUVEL
Vendredi 5 Mars
Samedi 6 Mars Chapelle : Journée du Pardon Jeunes 10h-15h30
Chapelle : Chapelet pour les défunts 15h30
St Nicolas Frépillon 16h30 Messe : Micheline MAINGUET
Dimanche 7 Mars St Denis-Notre Dame : 9h45 Laudes- 10h30 Messe
Chapelle St Jean Bosco 16h30 : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 16h30 Messe : Jean CLAIRE 
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