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Dimanche du temps Ordinaire AnnéeB

BONNE RENTREE A TOUS Et tout particulièrement aux jeunes qui vont cette semaine reprendre
le chemin de l’école, du collège ou du lycée
Kyrié : Seigneur prends pitié (ter)
Ô Christ prends pitié (ter)
Seigneur prends pitié (ter)
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 Deutéronome (4, 1-2. 6-8)

Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que
vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous
donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien,
mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous
les mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci
entendront parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : “Il n’y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande
nation !” Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche
de nous chaque fois que nous l’invoquons ? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient
aussi justes que toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? » – Parole du Seigneur.
Psaume 14 (15) R] Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. R]
Il ne fait pas de tort à son frère et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable mais il honore les fidèles du Seigneur. R]
Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. R]

Lecture de la lettre de saint Jacques (1, 17-18. 21b-22. 27)

Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils descendent
d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au mouvement périodique ni aux éclipses. Il
a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures.
Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la Parole en pratique,
ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux
pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu
du monde. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de
nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 1-8. 14-15. 21-23)

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de
Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’està-dire non lavées. — Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours
soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens ; et au
retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore
par tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les
pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la

tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé
à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en
vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains.
Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. »
Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à
l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. »
Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que
sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche,
envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. »
Prière Universelle R Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.
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.
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.

NOS JOIES et NOS PEINES de l’été
Sont devenus enfants de Dieu : en juillet Théa et Lilou LAMBIN, Kilyann CHABBERT et en août : Elise PARENT
Se sont unis par le mariage : Magalie TEZIER et Willio GEORGES
Défunts : Pascal JOUBERT Jean MONCEAU Gertrude TRIBOULET Betty BENITEZ DE LUGO

INFORMATIONS PAROISSIALES
*A partir du 5 septembre, Reprise des messes du dimanche soir à 18h30 en alternance à Mériel les 1er, 3ème et 5ème
dimanche du mois et à Villiers-Adam les 2ème et 4ème dimanche jusqu’à fin octobre.
Messe à Frépillon tous les samedis à 18h30.
*L’accueil paroissial ouvre en septembre mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h.
Le diacre Ph Magne reçoit le vendredi de 16h30 à 17h45
* Inscriptions Catéchisme et Aumônerie dimanche 05/09 à Frépillon (forum) et samedi 11/09 au presbytère de Méry
de 10h à 15h
* Pèlerinage de Notre Dame de Pontoise dimanche 12/09 : envoi d'1 délégation paroissiale (15 personnes) avec les
intentions de prière des paroissiens.
*URGENT on recherche des volontaires pour être catéchistes et animateurs d’aumônerie, mais aussi pour renforcer
les équipes d’Accueil, Accompagnement des familles en deuil, etc… Prenez contact aux messes ou Tel 01 30 36 40
66 ou mail à 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 28 Août St Nicolas Frépillon 18h30 André YETTE Micheline MAINGUET Luc MARTIN
Dimanche 29 Août – St Eloi-St Bernard Meriel 10h30 Michel DECK
Victimes liées à la libération d’août1944
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 31 Août
Mercredi 1er Septembre
Jeudi 2 Septembre : Valérie LOEUILLIETTE 
Vendredi 3 Septembre : Léa, Rémi et Jacqueline SACLEUX 
Samedi 4 Septembre St Nicolas Frépillon 18h30 Betty de LUGO Pierre HARAN 
Dimanche 5 Septembre St Denis – ND Méry 10h30 Guy JAHAN 
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi Meriel 18h30: Denis BAVAY Marie-Thérèse FEJEAN
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

