
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 5 Septermbre 2021  

          23ème Dimanche du temps Ordinaire AnnéeB 

Le mot du Liturgiste : EFFATA : C’est une véritable libération que Dieu veut pour chacun d’entre nous. Les 

gestes posés par le Christ qui guérissent un sourd-muet annoncent le salut qui atteindra la totalité de l’être 
humain. « Effata », dit-il à cet homme sourd-muet, c’est-à-dire « ouvre-toi ! » Cette parole est entendue à chaque 
baptême parce que Dieu ne veut pas que nous soyons enfermés par quoi que ce soit. Demandons-lui, dans notre 
prière de la semaine de nous ouvrir aux autres, de nous ouvrir à l’espérance et à la foi, de nous ouvrir à sa parole et à 
sa présence en nos cœurs. 

Chant d'entrée : Nous chanterons pour toi Seigneur (page C 51) 
Kyrié :  Seigneur prends pitié (ter)   
Ô Christ prends pitié (ter)               Seigneur prends pitié(ter)   

GLORIA : Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre Aux hommes qu’il aime. 
                  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.  
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 Isaïe (35, 4-7a) 

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche 

de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des 
sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, 
des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes 

Psaume 145 (146)    R] Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. ℞ 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. ℞ 
Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! ℞ 

Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 1-5) 

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les personnes. 

Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague 
en or, et un pauvre au vêtement sale.  
Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » 
; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n’est-ce 
pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ? 
Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en 
faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie 
dans le peuple. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 31-37) 

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction 

de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole.  
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient 
Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les 
doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue.  
Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! 
» Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. 



Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. 
Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

Prière Universelle R Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

Chant d’offertoire : Ouvre mes yeux Seigneur (page 35) 

Sanctus : Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)  
1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.  
2-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.  

Agnus : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
      Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
             Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 

Chant de communion : Pain rompu pour un monde nouveau (page 234) 

Chant d’envoi : Jésus est le chemin (page 431) 

NOS JOIES et NOS PEINES de l’été 
Sont devenus enfants de Dieu : Théa et Lilou LAMBIN, Kilyann CHABBERT, Elise PARENT  

et ce dimanche Elise et Valentin GRAFTE  

Se sont unis par le mariage en juillet : Magalie TEZIER et Willio GEORGES 

Défunts de l’été :  Pascal JOUBERT    Jean MONCEAU  Gertrude TRIBOULET     

                               Betty BENITEZ DE LUGO   Claudine MARION 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*Merci à tous ceux qui ont participé à la grande souscription : la paroisse a déjà reçu 12000€ soit 1/3 de la somme 
nécessaire pour changer la chaudière (en cours) et pour réparer le toit (il pleut encore chez le Père Gilles). Parlez-en 
autour de vous : les dons permettent un avoir fiscal de 75% jusqu’au 30 septembre 
*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, et à Frépillon 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. Le Père Britto reçoit le samedi de 10h à12h  
* Inscriptions Catéchisme et Aumônerie dimanche 05/09 forum de Frépillon, samedi 11/09 presbytère 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 4 Septembre St Nicolas Frépillon 18h30 Betty de LUGO  Claudine MARION        Pierre HARAN 

Dimanche 5 Septembre St Denis – ND Méry 9h45 Laudes   10h30 Guy JAHAN  

                            Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

                                     St Eloi-St Bernard Meriel 18h30 : Denis BAVAY     Marie-Thérèse FEJEAN 

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

Mardi 7 Septembre                                                            Mercredi 8 Septembre     

Jeudi 9 Septembre : Jacques LECUYOT                       Vendredi 10 Septembre  

Samedi 11 Septembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Madeleine et Raymond LACROIX 

Dimanche 12 Septembre St Denis – ND 9h45 Laudes 10h30 Paul FOY 

                                Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

                                          St Sulpice Villiers-Adam 18h30: Joël GENDRE  

 
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise          : 01.30.36.40.66                                             

www.paroissemery.fr               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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