ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 14 Mars 2021

4ème Dimanche de Carême (Année B)
Le mot du liturgiste - JOIE : Soyons dans la joie ! Certes, le chemin du Carême est parfois aride, mais nous savons,
dans la foi, qu’il nous conduit à la résurrection du Seigneur. N’ayons pas peur de rayonner de cette joie. Dieu nous aime, il
reste fidèle même dans les heures les plus difficiles, il est là ! C’est de cette certitude, de cette foi que naît la Joie dont nous
nous revêtons ce dimanche. Cette semaine, soyons en porteuses et porteurs dans nos familles et dans toutes nos rencontres.
Chant d’Entrée : Rends-nous la joie de ton salut
15 - Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, car je suis aveugle. (bis)
Viens, Seigneur, mets la boue sur mes yeux qui ne voient plus : je verrai ta
gloire.
16 - Quand nous vivions dans le péché, nous étions ténèbres. (bis)
Baptisés dans le Christ, Seigneur, fais-nous devenir fils de la lumière.
17 - Sors de la nuit, ô toi qui dors : Christ est ton aurore. (bis)
Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de lui : tu verras sa gloire.
KYRIE : Seigneur, prends pitié (bis)
O Christ, prends pitié (bis)
Seigneur, prends pitié (bis)

Lecture du deuxième livre des Chroniques (36, 14-16. 19-23)

En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des
nations païennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem.
Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son
peuple et de sa Demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient
de ses prophètes ; finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les
Babyloniens brûlèrent la Maison
de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux.
Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils
jusqu’au temps de la domination des Perses. Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : La terre sera
dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés.
Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par
Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse.
Et celui-ci fit publier dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur,
le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda.
Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! »
Psaume 136 (137) R] Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !
Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes. R]
C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. » R]
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie ! R]
Je veux que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie. R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 4-10)

Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite
de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités
et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse
surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.
C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.

Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ
Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 14-21)

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi
faut il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie
éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé
son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde
soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé,
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré
les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal
déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient
dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour
qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »
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] Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement
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 : Prenez et mangez.
Refrain : Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en vous !

Chant Marial : Sous ton voile de tendresse
1. Sous ton voile de tendresse, Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère Où nous revivons.

Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
R/ Marie notre mère, garde nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
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 Ta nuit sera lumière de midi
4 - Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné,
la nuit de ton appel sera lumière de midi. (bis)
Alors, de tes yeux pourra luire une étoile, l'étoile qui annonce la terre de demain,
l'étoile qui annonce la terre de Dieu.
5 - Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi,
la nuit de ta passion sera lumière de midi. (bis)
Alors de ton pain, pourra vivre une Église, l'Église qui rassemble la terre de demain,
l'Église qui rassemble la terre de Dieu.
NOS JOIES et NOS PEINES

Grande Joie dans la paroisse pour Claire, cathéchumène qui poursuit ce dimanche sa démarche vers le
Baptême : Ouvre ses yeux, Seigneur
DEFUNT de la SEMAINE : Michel DECK

INFORMATIONS PAROISSIALES
*20/21 mars Quête Impérée pour le CCFD à la fin des messes
*Eveil à la Foi pour les 3/7ans samedi 20/03 15h30 -église de Mériel Renseignements 0134648748 /dbavay@yahoo.fr
* Dimanche 21/03 Vénération de la Sainte Tunique basilique d’Argenteuil
* Messes des Rameaux : samedi 27 mars à 16h30 à St Nicolas de Frépillon,
Dimanche 28/03 10h30 à St Denis ND de Méry et 16h30 à St Eloi de Mériel
*Dimanche 28/03 Sacrement de réconciliation 14h Chapelle de Méry
*Les servants d'autel vous remercient pour la nuit d'adoration qu'ils ont passé au Sacré Cœur de Montmartre le 23/02
grâce à vos dons, ils ont prié pour la paroisse et spécialement pour tous les donateurs. Leurs "parrains" sont invités à venir
recevoir une image souvenir de la basilique ; Merci encore pour eux
*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
*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 13 au 21 mars 2021
Samedi 13 Mars St Nicolas Frépillon 16h30 Messe anticipée :
Francisco DA MOURA SEMEDO Fernando DA MOURA BORGES
Dimanche 14 Mars St Denis-Notre Dame : 9h45 Laudes- 10h30 Messe Bernadette CARRARA 
Chapelle St Jean Bosco 16h30: Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 16h30 Messe: Patrick LEWIS  Jacqueline BAUDAN 
Messes de la SEMAINE à 17h - Chapelle de Méry - Vêpres à 16h40
Mardi 16 Mars :
Mercredi 17 Mars : Gilbert JACQUEMIN et sa maman Juliette
Jeudi 18 Mars :
Vendredi 19 Mars Chemin de Croix à 15h30 Louis HERMANN
Samedi 20 Mars St Nicolas Frépillon 16h30 Messe Chantal LEROUX 
Dimanche 21 Mars St Denis-Notre Dame : 9h45 Laudes- 10h30 Messe Père Denis DUCUING 
Chapelle St Jean Bosco 16h30: Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 16h30 Messe: Helyette MUZARD  Daniel et Simone FOUQUES
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 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

