
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 4 Juillet 2021  

          14ème Dimanche du temps Ordinaire AnnéeB 

Mot du liturgiste « D’OÙ CELA LUI VIENT-IL ? » : La contradiction à laquelle Jésus se trouve confronté est 

classique. « D’où cela lui vient-il ? » Il est souvent plus facile de décrédibiliser celui dont les propos dérangent afin de le 

faire taire que d’entrer dans un véritable dialogue. Cependant, le Christ ne propose pas une simple conviction, c’est une 

parole qui agit et qui tient sa puissance de son origine, de Dieu lui-même. Ézéchiel en avait fait l’expérience en étant envoyé 

au peuple d’Israël en exil. « Tu leur diras : « Ainsi parle le Seigneur Dieu. » » Paul, quant à lui, goûtait la capacité de cette 

parole à transfigurer ce qui est faible en signe de la présence de Dieu. « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa 

mesure dans la faiblesse. » 

En nous montrant d’où lui vient la force de sa parole, le Christ se révèle comme le prophète par excellence, celui qui peut 

se tenir au milieu de nous. Sa venue vient contrecarrer nos velléités de toute puissance, nos tentations d’arraisonner la Parole 

et de l’instrumentaliser à notre propre profit. Apprenons donc, à l’école du charpentier, à entrer dans cette familiarité 

nouvelle qui est celle des serviteurs du Verbe de Dieu. Commentaire du Père Olivier Praud  

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, Offrez 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 :  Kyrie eleison (ter)                   Christe eleison (ter)                  Kyrie eleison (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 du prophète Ézékiel (2, 2-5) 

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je 

t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se 
sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : “Ainsi 
parle le Seigneur Dieu…” Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront 
qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » – Parole du Seigneur.  
Psaume 122 (123) R] Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. 

Vers toi j’ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, 
comme les yeux de l’esclave vers la main de son maître. R] 
Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, 
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. R] 
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : notre âme est rassasiée de mépris. 
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux ! R] 

Lecture de la 2èmelettre de st Paul apôtre aux Corinthiens (12, 7-10) 

Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu 

dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois 
fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa 
mesure dans la faiblesse. »  



C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en 
moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les 
persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. – Parole du Seigneur.                         

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 1-6) 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. 

 Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, 
frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui 
a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? 
N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de 
Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément 
choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, 

sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur 
imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant. 

Prière Universelle R Où sont amour et charité, Dieu est présent. 
Chant d’OFFERTOIRE                       Refrain : Bénissez le Seigneur  
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. 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 Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous ; 

                                           Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
1-Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
         2-Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira 
3 La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez 
          4- Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes. Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

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 : Que ma bouche chante ta louange 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
            R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
             Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. R. 

 

                            Chers Paroissiennes, Chers Paroissiens,  

      Je vous écris en ma qualité de curé du groupement paroissial de Méry-sur-Oise, Meriel, Frépillon et Villiers-Adam 

       Notre paroisse travaille quotidiennement à faire vivre les valeurs chrétiennes dans notre communauté tout en accordant 

une attention particulière à l’éveil spirituel des plus jeunes.  

       Dans ce cadre, je veux bien parler de la GRANDE SOUSCRIPTION 2021 proposée par le Diocèse de Pontoise, elle se 

terminera le 30 septembre 2021. Le Diocèse a obtenu un accord des pouvoirs publics afin que cette souscription permette, 

aux paroissiens imposables sur le revenu, une déduction de 75% sur leurs impôts.  

Ces dons permettront de financer des opérations exceptionnelles en investissement.       



       Dans notre paroisse, il s’agit de pouvoir faire des travaux essentiels sur le presbytère et la chapelle, notre maison 

commune.  

- La chaudière (qui avait 40 ans) est définitivement hors service. Les devis comparatifs ont été fait, il faut environ 15000€.  

-   La toiture du presbytère est à reprendre par endroit, des ardoises ont bougé, d’autres se sont cassées, il y a quelques trous 

à combler tant au-dessus du presbytère, qu’au-dessus de la chapelle et des salles de réunions, il pleut sur le lit du Père Gilles 

lors de forts orages…Là encore, il faut environ 15000€.  

- Tous les escaliers extérieurs du bâtiment sont à reprendre ;  

Il faut également poursuivre les travaux de remise aux normes. Il n’y a, actuellement, pour 2021, aucune ligne budgétaire 

qui permet ces investissements.  

       Des efforts de vie ont été fournis par moi-même, le Père Britto et par le Père Gilles qui permettent de faire des 

économies en matière de fonctionnement : reprise des contrats de téléphone, d’électricité (changement de fournisseur), frais 

de carburant…Il n’y a plus qu’un seul presbytère au lieu de deux auparavant.  

     Nous venons de faire isoler le presbytère grâce à l’opération gouvernementale           « isolation pour 1€ », qui va 

permettre, là encore de faire des économies d’énergie l’hiver prochain.  

     Nos dons, envoyés au diocèse, seront « fléchés » sur une ligne budgétaire destinée à notre paroisse, c’est pour cela que 

nous avons prérempli le document que nous vous distribuons. Indiquez bien que c’est au bénéfice de la Paroisse de Méry 

si vous le faites via le site diocésain  https://www.catholique95.fr/la-grande-souscription/ 

      Cette somme nous sera restituée pour pouvoir mener à bien tous les travaux que nous devons lancer de façon urgente 

(chauffage et toiture).  

      En vous remerciant de l’attention que vous aurez porté à ma requête, et en espérant avoir bientôt de vos nouvelles, je 

vous prie de croire, paroissiennes, paroissiens en mes respectueuses salutations.  

En union de prière,            Père Britto PANDIAN, l’Équipe d’Animation Pastorale,    

                le Conseil Économique, Le Conseil Pastoral et la Commission des travaux 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Dimanche 4 juillet, Messe à 10h30 suivie d'un apéritif (sans cacahuète ou chips … pour éviter de piocher tous dans le 
même contenant), des plants à repiquer seront vendus au bénéfice des servants d'autel.  Puis repas où nous 
partagerons ce que chacun aura apporté : une équipe servira derrière le buffet (pas de manipulation des couverts de 
services). Chacun apportera ses couverts, assiette et verre 
*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 le planning de l’été affiché à la porte des églises et 
sur Paroissemery.fr pour les lieux des messes et les horaires de l’accueil paroissial  
Le diacre Ph Magne recevra les vendredis de juillet de 16h30 à 17h45. Le Père reçoit le samedi matin de 10h à 12h 
durant tout l’été. 
*Votre paroisse recherche toujours 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 aux messes, séances caté, 
.... ou par  
Tel : 01 30 36 40 66 ou secretariat.paroissedemery@gmail.com  
*Panier du frère durant l’été 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 3 Juillet : PAS DE MESSE  

Dimanche 4 Juillet -Jardin du Presbytère 10h30 Roger ANGELA  

                             Famille et défunts du Père Britto et du Père Gilles 

          Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

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

Mardi 6 Juillet  

Mercredi 7 Juillet : Noah dos SANTOS     

Jeudi 8 Juillet :            

Vendredi 9 Juillet : Patrick LEWIS  

Samedi 10 Juillet St Eloi-St Bernard 18h30 Jean-Claude DEGREMONT Daniel et Simone FOUQUES 

Dimanche 11 Juillet St Denis Notre Dame 9h45 Laudes –  

                                                                        10h30 Edouard ROBERT 

                                      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 

Horaires et lieux des messes et toutes les activités sur le site paroissial   
Voir aussi la page Facebook Mery Meriel Paroisse 
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