ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 30 Mai 2021

Dimanche de la SAINTE TRINITE
Mot du liturgiste : SIGNE DE CROIX : Le signe de croix est la marque des chrétiens,
attardons-nous sur ce signe puisque nous fêtons la Trinité : La croix dit tout l’amour de Jésus pour les hommes, amour
manifesté dans sa mort et sa résurrection. Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous a fait connaître le Père, qui est amour
et miséricorde et nous donne son Esprit. La première prière Eucharistique pour la réconciliation dit que, sur la Croix,
les bras étendus de Jésus « dessinent entre ciel et terre le signe indélébile » de l’Alliance entre Dieu et les hommes. Lors
de son baptême, chaque chrétien entre dans la vie nouvelle en étant marqué de ce signe de croix, » Au nom du Père, et
du Fils et du Saint-Esprit ». C’est en pleine conscience que nous prenons le temps de faire ce signe sur nous et c’est déjà
entrer dans la prière. Accueillons cet amour trinitaire en demandant à l’Esprit-Saint de vivifier en nous le désir de
marcher à la suite du Christ pour répondre pleinement à l’immensité de l’amour du Père.
Chant d’entrée : Gloire à Dieu Seigneur des univers P C379 Livre Rouge

OU Jubilez, criez de joie
R. Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui.
Kyrié : Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.

GLORIA : : Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut,
Jésus-Christ avec le Saint Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. AAAAAMEN
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (bis)

Lecture du livre du Deutéronome (4, 32-34. 39-40)

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme
sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil
? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un
dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des
signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et par des exploits terrifiants – comme tu as vu le
Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ?
Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme icibas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne
aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les
jours. » – Parole du Seigneur.
Psaume 32 (33) R] Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. R]
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ; il commanda, et ce qu’il dit survint. R]
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. R]
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 14-17)

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit
qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est
en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que
nous sommes enfants de Dieu.
Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du
moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était
et qui vient ! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20)

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur
avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains
eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au
ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

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] Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs

Chant d’OFFERTOIRE : Approchons-nous de la table p 6 livret
1. Approchons-nous de la table Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes, Car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.
Sanctus : Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ! Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi !
Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi !
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.
Agnus : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. (bis)

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. 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 : Je vous salue Marie comblée de grâce, Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus votre enfant est béni
Sainte Marie, mère de Dieu Priez pour nous pauvres pêcheurs
Maintenant et à l'heure de notre mort Amen, Amen, Alléluia
Chant d’ENVOI : Rendons gloire à notre Dieu livret Page 46
Refrain : Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais !
1. Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour, Nous exultons de joie.
2.Dieu envoie son Esprit, Source de toute grâce.
Il vient guider nos pas Et fait de nous des saints
3.Gloire à Dieu notre Père, À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière Pour les siècles des siècles.

NOS JOIES et NOS PEINES
Deviennent enfants de Dieu : Anaïs FERRER, Arthur LABRANCHE
INFORMATIONS PAROISSIALES
*A partir du 25 mai, les offices reviennent aux horaires d’avant le couvre-feu : les messes de semaine, du samedi et
du dimanche soir seront célébrées à 18h30
Vérifier horaires et lieux des messes www.paroissemery.fr ou porte des églises
*Dimanche 30 mai : Confirmation par Mgr Lalanne des jeunes de notre groupement paroissial durant la messe de
10h30 à l’église St Denis-Notre-Dame
*Votre paroisse recherche des volontaires pour être catéchistes à la rentrée prochaine en 2ème et 3ème année,
mais aussi pour renforcer les équipes d’Accueil, Accompagnement des familles en deuil, etc… Prenez contact
avant l’été aux messes, séances caté, .... Tel 0130364066 ou secretariat.paroissedemery@gmail.com
*tous les dimanches 9h45 Laudes St Denis -ND et à 17h Chapelet : chapelle
*Vérifier horaires et lieux des messes www.paroissemery.fr ou porte des églises
*Panier du frère dans le fond de chaque église pour y déposer des vivres non périssables qui seront distribuées à des
personnes en grande difficulté.

OFFICES de la SEMAINE
Samedi 29 Mai - St Nicolas Frépillon 18h30 : Roland BELLENGER
Dimanche 30 Mai - St Denis-N D - 9h45 Laudes –
10h30 Messe de Confirmation
Frédéric BOCHER et porter dans la prière son épouse, ses 4 enfants et les familles BOUTLEUX, BARBEAU,
AUBLIN, PIOT et SERIOT
Joseph ZE, Thérèse AFANA, NGA BIWOLE, Hilaire AKONO et les défunts de la famille
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30: Marcel BOURGOIS Geneviève et Gérard ANDRIEU
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 1er Juin : Guy JAHAN
Mercredi 2 Juin : Paul FOY 
Jeudi 3 Juin : Jacqueline GARNIER 
Vendredi 4 Juin 17h30 Adoration : Isabelle CARRIER 
Samedi 5 Juin – Nicolas Frépillon 18h30 Messe de 1èe Communion
Alexandre BATISTA Chantal LEROUX
Dimanche 6 Juin - St Denis-N D - 9h45 Laudes –
10h30 Messe de 1èe Communion
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h30 : Marie-Thérèse FEJEAN Paule DUBOIS
Gisèle et Claude COUVILLERS et leur fils 
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise  01.30.36.40.66
paroissemery.fr
 Curé
paroissedemery@gmail.com
 Accueil secretariat.paroissedemery@gmail.com
Horaires et lieux des messes et toutes les activités et sur le site paroissial

