
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
          Dimanche 21 Mars 2021 

5ème Dimanche de Carême 

Le mot du liturgiste - CROIX : Dans l’évangile, on peut avoir l’impression que Jésus 

ignore la question des Grecs, mais il donne en réalité la vraie réponse. Parce que qui veut connaître Jésus doit regarder à 

l'intérieur de la croix, où se révèle sa gloire. Cet Évangile nous invite à tourner notre regard vers le crucifix qui est un signe 

à contempler et à comprendre.  

Dans l’image de Jésus crucifié, du mystère de la mort du fils, on voit apparaître un acte suprême d’amour, source de vie et 

de salut pour l’humanité de tous les temps. (Extrait d’une méditation du Pape François). Préparons-nous, cette semaine, à 

recevoir le sacrement de réconciliation dimanche prochain en méditant sur la croix avec la résurrection pour horizon.   

Chant d’Entrée : Grain de blé 
1.Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,  
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.  
     2.Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie,  
         Heureux l'homme qui se donne, Il sera béni. 
3. Au plus fort de la tempête, au cœur de ta nuit.  
Mets en Dieu ton espérance, car il est la Vie.  
     4. N’aie pas peur de tes faiblesses, laisse-toi aimer,  
         Le Seigneur dans sa tendresse, vient te relever.   
5. Le Seigneur est ta lumière, Il est ton Salut !  
De qui donc aurais-tu crainte, si tu as Jésus ?  
     6. Bienheureux le cœur de pauvre qui s’appuie sur Dieu,  
         Car son unique richesse n’est que don des Cieux.  

KYRIE : Seigneur, prends pitié (bis)         O Christ, prends pitié (bis)     Seigneur, prends pitié (bis) 

Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 31-34) 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance 

nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les 
faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du 
Seigneur. Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle 
du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront 
mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître 
le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs 
fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. – Parole du Seigneur. 

Psaume 50 (51) R] Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. R] 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. R] 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. R] 

Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 7-9) 

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des 

supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, 
il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour 
tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur 
; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.  



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 20-33)                                                  

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de 

la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette 
demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le 
dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être 
glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste 
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. 
Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si 
quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 

Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela 
que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! »  
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là 
disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce 
n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le 
prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il 
signifiait par-là de quel genre de mort il allait mourir. 

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] Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 

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. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


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 : 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 qui reçoit ce dimanche le dernier scrutin de sa démarche vers son 

Baptême le jour de Pâques  

DEFUNTS de la SEMAINE : Angela GENZANO  Bernard ROUEL    

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Les messes seront célébrées aux horaires prévus durant ce 3ème confinement. Vérifier les horaires affichés à la 
porte des églises ou sur www.paroissemery.fr Se munir d’une attestation de déplacement. L’accueil paroissial sera 

fermé- A compter du 31/03 les messes de semaine seront à 17h30 -Vêpres à 17h10 

*Messes des Rameaux : samedi 27 mars à 17h à St Nicolas de Frépillon, Dimanche 28/03 10h30 à St Denis ND de 

Méry et 17h à St Eloi de Mériel - Jeudi Saint 1er avril : Messe de la Cène à 17h à St Eloi-St Bernard de Mériel,  
Vendredi Saint 2 avril : Chemin de croix à 15h - Chapelle de Méry à l’intérieur. Office de la Passion du Seigneur à 

16h30 à St Nicolas de Frépillon   

Dimanche 4 avril : VIGILE PASCALE à 6h30 St Denis-ND de Méry. 2 Messes de Pâques à 10h30 à St Denis-ND et 

à 17h à St Eloi-St Bernard 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 

; Merci encore pour eux 

*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 20 au 28 mars 2021  

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  

     Messes de la SEMAINE à 17h - Chapelle de Méry - Vêpres à 16h40  

Mardi 23 Mars :  Angela GENZANO        Mercredi 24 Mars : Bernard ROUEL    

Jeudi 25 Mars : Famille PARINGAUT et SCOUPE  

Vendredi 26 Mars Chemin de Croix à 15h30 – 17h messe : Défunts des familles CERDEIRA et DA LOMBA                       

                                                                                                  Action de Grace pour ELISE et JOACHIM 

Samedi 27 Mars St Nicolas Frépillon 17h Messe anticipée de Rameaux 

Dimanche 28 Mars Rameaux : St Denis-Notre Dame : 9h45 Laudes- 10h30 Antonio LINHARES 

                        Chapelle St Jean Bosco 16h30: Chapelet    

       St Eloi St Bernard Meriel 17h Messe Famille BAVAY Nicolau DA SILVA SOUSA 

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 
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