
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 27 Juin 2021  

          13ème Dimanche du temps Ordinaire AnnéeB 

Mot du liturgiste : « QUI M’A TOUCHÉ ? » : La foi de la femme semble être aussi puissante que la force qui sort de 

Jésus ; si importante qu’elle touche l’être même de Jésus. Cette interrogation est sans doute moins absurde qu’il n’y paraît. 

Ne disons-nous pas parfois : « C’est plus fort que moi » pour désigner ces ressorts insaisissables qui se cachent dans le 

tréfonds de notre humanité ? Ce qui est plus fort que les protagonistes ici, c’est la foi de la femme et la miséricorde de Dieu. 

Et cette rencontre dévoile ce qui était caché : la maladie qui est guérie et la foi qui est proclamée. Puisse Dieu être à l’œuvre 

dans nos cœurs pour qu’au plus intime de notre vie nous puissions le toucher et être guéris de nos infirmités. Alors notre 

vie sera manifestement une vie de louange par la grâce de l’Esprit, qui est cette force sortie de Dieu pour nous. (Extrait d’un 

commentaire du Père Sylvain Brison)  

Chant d’entrée 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 coeurs 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.  
    4. A l’ouvrage de sa grâce, Offez toute votre vie. Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.  
5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 
Kyrié :  Seigneur prends pitié (ter)                  Ô Christ prends pitié (ter)                    Seigneur prends pitié (ter)   

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 de la Sagesse (1, 13-15 ; 2, 23-24) 

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce 

qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne 
pas sur la terre, car la justice est immortelle. 
Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. C’est par la jalousie du diable 
que la mort est entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui. – Parole du Seigneur. 

Psaume 29 (30) R] Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse R] 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie. R] 
Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. R] 
Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ! R] 

Lecture de la 2èmelettre de st Paul apôtre aux Corinthiens (8, 7. 9. 13-15) 

Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement et 

l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux ! Vous connaissez en effet le don 
généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez 
riches par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans la 
circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en 
abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait 
ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. – Parole du Seigneur. 



Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir la vie 
par l’Évangile. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (5, 21-43) 

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. Il était au bord de la 

mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma 
fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » 
Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. 
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans – elle avait beaucoup 
souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens 
sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – … 
cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la 
foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher 
seulement son vêtement, je serai sauvée. » 
À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était 
guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. 
Il se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses 
disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui 
m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. 
Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute 
la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »  
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient 
de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains 
pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent 
à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et 
leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors 
il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là 
où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-
toi ! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande 
stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger.  
BAPTÊME de Louka : 1. Baptisé dans la lumière de Jésus, Tu renais avec lui du tombeau (bis) 
                   Pour que s'éclaire chacune de tes nuits. Dieu te prends aujourd'hui par la main : Tu es son enfant Bien-aimé. 
2. Baptisé dans le passage de Jésus, Tu traverses avec lui les déserts. (bis) 
Pour que tu brises les forces de la mort. Dieu te donne aujourd'hui son Esprit : Tu es son enfant Bien-aimé. 
                    3. Baptisé dans l'Evangile de Jésus, Tu découvres avec lui un trésor. (bis) 
                        Pour que tu trouves les mots de liberté. Dieu te donne aujourd'hui la parole : Tu es son enfant Bien-aimé. 

Prière Universelle Dieu de toute grâce, viens à notre secours OU Nous te prions Dieu de miséricorde, toi notre Père. 

Chant d’OFFERTOIRE : 1. Je vous ai choisis, je vous ai établis Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
                             Demeurez en moi, vous porterez du fruit, Je fais de vous mes frères et mes amis. 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
              3 Recevez l´Esprit de puissance et de paix, Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.  
              Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez! 

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 : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
                       nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.   

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 enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. (bis) 
              Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. 

Chant de Communion : R/Dieu nous invite à Son festin, Table où lui-même Se donne  
                                              Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle.  



1.Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
en Son amour en Sa tendresse, Il vous appelle Ses enfants.  
2. Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis ; 
et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis 
3- Jésus a rendu témoignage par Son offrande sur la croix ; 
Il donne Sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.  
4- Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du ciel ; 
recevez-le en ce mystère, brûlez en l’Amour éternel.  
5- Il fait triompher Sa puissance en la faiblesse des petits ; 
Il met en eux Sa ressemblance, les attirant vers l’infini.  
6- Du cœur du Christ jaillit l’eau vive qui désaltère toute soif : 
l’Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de Sa joie. 
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 : R/Que vive mon âme à te louer 
             Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
             Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.  

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité. 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi, Plus douce que le miel est ta promesse.  

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; Dès l'aube de ta joie tu m'as comblé. 

NOS JOIES et NOS PEINES 

Grande Joie pour les servants de messe en retraite avec Mgr Lalanne 
Deviennent enfants de Dieu : Louka FOLK, Robin GOURDIN et Lyvia HEBERT HOCQUET 

Défunt de la semaine : Pierre CARRARA   

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*En Juillet/Août, la messe du samedi à 18h30 sera alternativement à Frépillon, Mériel et Villiers-Adam et 1 seule 
messe le dimanche à 10h30 à l’église St Denis-ND de Méry- Voir planning de l’été sur Paroissemery.fr 
*Dimanche 4 juillet Messe unique de clôture pastorale à 10h30 dans le jardin du Presbytère de Méry suivie d’un repas 
partagé avec ce que chacun apportera. Prendre ses couverts, assiette et verre. 
*L’accueil paroissial est ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h jusqu’au 3/07. Ensuite merci de 
consulter le planning de l’été . Le diacre Ph Magne reçoit vendredi de 16h30 à 17h45 sauf août 
*URGENT : Votre paroisse recherche des volontaires pour être catéchistes 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 01 30 36 40 66 ou secretariat.paroissedemery@gmail.com  
*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 26 Juin St Nicolas Frépillon 18h30 Michel DACHER   Cendrine PETRE   

Dimanche 27 Juin - St Denis-N D - 9h45 Laudes – 10h30 Famille RENARD-FERNET 

          Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

St Sulpice Villiers-Adam 18h30 : Massimiliano COLAROSSI Janina VOSGIEN 

                                                          Anne-Marie GAILLARD 

 Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10  

Mardi 29 Juin : Thérèse BRUNET                        Mercredi 30 Juin : Giuseppa FAVONE     

Jeudi 1er Juillet : Manuel RIZQUEZ        Vendredi 2 Juillet : Georges et Huguette GRELLIER  

Samedi 3 Juillet : PAS DE MESSE  

Dimanche 4 Juillet -Jardin du Presbytère 10h30 Roger ANGELLA  

                             Famille et défunts du Père Britto et du Père Gilles 

          Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise   01.30.36.40.66        paroissemery.fr                  Curé 
paroissedemery@gmail.com                                        Accueil  secretariat.paroissedemery@gmail.com 

mailto:secretariat.paroissedemery@gmail.com
http://www.paroissemery.fr/
mailto:paroissedemery@gmail.com
mailto:secretariat.paroissedemery@gmail.com

