ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 13 Juin 2021

11ème Dimanche du temps Ordinaire AnnéeB
Mot du liturgiste : TEMPS ORDINAIRE : Nous voilà à nouveau dans le temps ordinaire. Il est important
d’expliquer que le temps ordinaire n’est pas à confondre avec un temps « commun » ou « sans surprise ».
C’est le temps de la fidélité, qui permet d’approfondir le mystère du Christ. A chacun de ces dimanches, nous
pouvons vivre les richesses de la liturgie pour qu’elles produisent en nous leurs fruits. Ce temps est vraiment un
temps qui nous dit la fidélité de Dieu : il sème sa parole et nous donne son amour à profusion.
On pourrait dire en faisant un joli jeu de mot que chaque Eucharistie est « extra-ordinaire »
Chant d’entrée : R] Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son amour
Façonné l'homme à son image Éternel est son amour
2 - Il a parlé par les prophètes Éternel est son amour
Sa parole est une promesse Éternel est son amour
3 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise Éternel est son amour
Son amour forge notre Eglise Éternel est son amour
4 - Acclamez Dieu ouvrez le livre Éternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre Éternel est son amour
5- Par le pain, le vin du partage, Éternel est son amour
Dieu nous ouvre à la joie pascale, Éternel est son amour
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et
tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Kyrié : Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.

GLORIA : Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! (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. Amen !

Lecture du livre du prophète Ézékiel (17, 22-24)

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de sa ramure, j’en cueillerai
une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la planterai.
Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique.
En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habiteront. Alors
tous les arbres des champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais
sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » – Parole du Seigneur.
Psaume 91 (92) R] Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits. R]
Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. R]
Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » R]

Lecture de la 2ème lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens (5, 6-10)

Frères,

nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous
demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et
nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur.

Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car
il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait,
soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le
trouve demeure pour toujours. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34)

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un
homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la
semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord
l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille,
puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous
comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ?
Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite
de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de
longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. »
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de
l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.
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] Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.
OU R] Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Chant d’OFFERTOIRE : Comme un souffle fragile page 347
OU Je viens vers toi Jésus
1. Comme l´argile se laisse faire Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
R. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus.
2. Comme une terre qui est aride Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère, Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l´aurore Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, Une lumière allumée sur mes pas.
Sanctus : Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
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 qui es vivant, Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus !
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. 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 : Voici le corps et le sang du Seigneur
R : Voici le corps et le sang du Seigneur La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père
2. Dieu se livre lui-même en partage
Le Seigneur prit du pain et du vin
Par amour pour son peuple affamé.
Pour que soit accompli le mystère
Il nous comble de son héritage
Qui apaise à jamais notre faim.
Afin que nous soyons rassasiés
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître Dans ce pain et ce vin consacrés
La présence de Dieu notre Maître, Le Seigneur Jésus ressuscité.

4. Que nos langues sans cesse proclament La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd´hui il allume une flamme, Afin que nous l´aimions jusqu´au bout.
Consécration à Marie : « Vierge Marie, toi qui est ma mère, je m’offre tout à toi,
et je te consacre mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même.
Et puisque je t’appartiens, Vierge Marie, garde-moi, défends-moi, je suis ton enfant.

Chant marial : Ave, Ave, Ave Maria (bis)
1 – Les saints et les anges En chœur glorieux
Chantent vos louanges Ô Reine des cieux.
2 – Écoutez ô Mère, Qui nous aimez tant, Cette humble prière Que font vos enfants.
3- O douce patronne Pour toi sont nos chants O mère si bonne, Bénis tes enfants
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
1.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 !
2. 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.
3. 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 jeunes qui communient pour la 1ère fois :
-Evan, Véra, Ilyana, Adrien et Soan ce samedi à Frépillon ;
-Ilan, Raphaël, Magdalena, Romane, Lauriane, Tess, Eloïse, Héléna et Lenny ce dimanche à Méry/Oise
Défunte de la semaine : Germaine HENOCQUE
INFORMATIONS PAROISSIALES
*Quête Impérée Diocésaine les 12 et 13 juin pour le Denier de St Pierre
*Samedi 26/06 jardinage et rangement dans le jardin et la cour du presbytère
*Dimanche 4 juillet Messe unique de clôture pastorale à 10h30 Presbytère Méry
*L’accueil paroissial est à nouveau ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h. le diacre Ph Magne
reçoit le vendredi de 16h30 à 17h45
* Vérifier horaires et lieux des messes www.paroissemery.fr -à la porte des églises
*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 12 Juin Chapelle de Méry 17h Chapelet pour les défunts
St Nicolas Frépillon 18h30 Messe de 1ère Communion Sylvie TRAVERSINI et sa sœur Aurélie LOÉ
Dimanche 13 Juin - St Denis-N D - 9h45 Laudes
10h30 Messe de 1ère Communion : Germaine HENOCQUE 
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Sulpice Villiers-Adam 18h30 : Jeanine BARAILLER 
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 15 Juin : Valérie LOEUILLETTE 
Mercredi 16 Juin : Claude POUYADE
Jeudi 17 Juin : Jacqueline GARNIER
Vendredi 18 Juin : Renée et Raymond CROMIERES
Samedi 19 Juin St Denis-N D 10h30 Profession de Foi
St Nicolas Frépillon 18h30 Action de grâce de Profession de Foi Michel DACHER Cendrine PETRÉ
Dimanche 20 Juin - St Denis-N D - 9h45 Laudes –
10h30 Messe d’action de grâce de Profession de Foi : Jean-Jack JEHAN
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi-St Bernard Meriel 18h30 : Jean CLAIRE  Manuel RIZQUEZ 
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 sur le site paroissial
Voir aussi la page Facebook Mery Meriel Paroisse

