ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 7 Mars 2021

3ème

Dimanche de Carême (Année B)

Le mot du liturgiste - CHEMINER : Dès le mercredi des Cendres, nous sommes partis
au désert avec Jésus. Puis, la semaine dernière, nous avons gravi avec lui le Mont Thabor. Nous voici aujourd’hui sur
le Sinaï puis au temple de Jérusalem, nouvelle étape importante de notre chemin de Carême. C’est le Seigneur qui nous
rassemble et nous soutient sur le chemin de Pâques, chemin de vie. Il vient à nous par la Parole et nous lui répondons
par notre confiance, notre foi. Cette semaine, prenons conscience que nous prions tous ensemble, prière qui établit le
dialogue, l’Alliance, le chemin, lien entre le Seigneur et nous.
Chant d’Entrée : Seigneur, avec toi nous irons au désert (page 39)
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 l’Exode (20, 1-17)

La Loi fut donnée par Moïse

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait
sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. « Tu ne feras aucune
idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre.
Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu
jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu’à la troisième et la quatrième génération
; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération.
Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en
vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton
ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. Car
en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour.
C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié.
Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras
pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux
témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de
ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. » – Parole du Seigneur.
Psaume 18b (19) R] Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. R]
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. R]
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : R]
plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. R]

Lecture de la 1ère lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens (1, 22-25)

Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous
proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu
appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie
de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. –

Acclamation de l’Évangile : Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 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 au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 13-25)

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem.
Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les
changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et
les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une
maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera
mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? »
Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu
quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son
corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture
et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son
nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait
besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.
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] Dieu très bon, écoute nos appels.
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 : Pain des merveilles (page C229)
Voici le pain, voici le vin, Pour le repas et pour la route,
Voici ton corps, voici ton sang Entre nos mains, voici ta vie Qui renaît de nos cendres.
Pain des merveilles de notre Dieu, Pain du Royaume, Table de Dieu.
Vin pour les noces de l’Homme-Dieu, Vin de la fête, Pâque de Dieu.
Force plus forte que notre mort, Vie éternelle en notre corps.
Source d’eau vive pour notre soif, Pain qui ravive tous nos espoirs.
Porte qui s’ouvre sur nos prisons, Mains qui se tendent pour le pardon.
OU Tu fais ta demeure en nous
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, C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2-Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 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, 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 (page 38 couplets 1et2)
Si tu dénoues les liens de servitude, Si tu libères ton frère enchaîné, La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis)
Alors de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain, La source qui fait vivre la terre de Dieu.
Si tu partages le pain que Dieu te donne, Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi. (bis)
Alors de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,
L’eau vive qui abreuve la terre de demain, L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

OU

En toi Seigneur mon espérance

1 – En toi Seigneur, mon espérance Sans ton appui, je suis perdu
Mais rendu fort par ta puissance, Je ne serai jamais déçu.
2 – Sois mon rempart et ma retraite, Mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête Sois mon refuge et mon sauveur.
3 – Lorsque du poids de ma misère Ta main voudra me délivrer
Sur une route de lumière D’un cœur joyeux je marcherai.
4 – De tout danger garde mon âme, Je la remets entre tes mains,
De l’ennemi qui me réclame Protège-moi, je suis ton bien.
NOS JOIES et NOS PEINES

Grande Joie dans la paroisse pour Claire, cathéchumène qui entreprend ce dimanche le 1er Scrutin de sa
démarche vers le Baptême
Se sont unis par le Mariage Séréna KERMAN et Dorian RENARD
INFORMATIONS PAROISSIALES
*Les servants d'autel vous remercient pour la nuit d'adoration qu'ils ont passé au Sacré Cœur de Montmartre
mardi 23 février ; grâce à vos dons, ils ont prié à la basilique pour la paroisse en général et spécialement pour tous les
donateurs. Leurs "parrains" de la nuit d'adoration sont invités à venir à leur rencontre à la sortie de la messe afin de
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
*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 6 au 14 mars 2021

Samedi 6 Mars Chapelle : Journée du Pardon Jeunes 10h-15h30 - 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 
Messes de la SEMAINE à 17h - Chapelle de Méry - Vêpres à 16h40
Mardi 9 Mars : Philippe LEBRETTE
Mercredi 10 Mars : Renée BOUSCARLE
Jeudi 11 Mars : Christiane FILLIOUX
Vendredi 12 Mars Chemin de Croix à 15h30
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 
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