
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 12 Septermbre 2021  

          24ème Dimanche du temps Ordinaire AnnéeB 
Message à propos du Conseil Pastoral : 

Notre Évêque souhaite nous rencontrer le 21 octobre prochain. Il vient nous expliquer comment le Conseil Pastoral va 

devenir le Conseil de la Mission. Nous préparerons cette réunion le 28 septembre prochain à 20h30 avec toutes celles 

et ceux qui le souhaitent. Afin de préparer nos questions, de faire part de nos doutes, de nos craintes, mais aussi de nos 

espoirs, de nos enthousiasmes à propos de cette évolution, il nous faut lire les deux fascicules écrits par Mgr Lalanne sur ce 

sujet. Rapprochez-vous de l'un des membres de l'EAP pour signaler votre venue à ces deux réunions. Nous vous donnerons 

les deux livrets à lire. 

Le mot du liturgiste : « POUR VOUS, QUI SUIS-JE ? » : Nous voici rassemblés comme les apôtres autour du Christ 

pour écouter sa parole, ou plus exactement aujourd’hui pour écouter ses questions : Pour vous, qui suis-je ? » Cette 

interrogation nous rejoint au plus profond de nous-mêmes. La seule vraie réponse est celle qui vient de notre cœur et qui 

nous engage à demeurer avec Jésus, le Sauveur lui-même. Il indique à ses disciples que son chemin passera par la Croix. 

Parce que c’est l’instrument de notre salut ; là se trouve la source de notre vie avec Dieu.  

Implorons sa miséricorde pour qu’il nous rende capables de l’accueillir chaque fois que nous le prions et que nous 

célébrons l’Eucharistie.  

Chant d'entrée Venez chantons notre Dieu 
R] : Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, 
        il est venu pour sauver l'humanité et nous redonner la vie. 
        Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
1- Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte Jérusalem, danse de joie.  
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
    2- S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, Exulte Jérusalem, danse de joie.  
    Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
3- Si nous croyons par lui nous sommes guéris, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
    4-Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte Jérusalem, danse de joie.   
    Par son Esprit il est au milieu de nous, Exulte Jérusalem, danse de joie. 

Kyrié :                Seigneur prends pitié (ter)   O Christ prends pitié (ter)            Seigneur prends pitié(ter)   

GLORIA:  Gloria, gloria In excelsis Deo ! (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 Isaïe (50, 5-9a) 

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon 

dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages 
et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est 
pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. 
Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? 
Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? 
Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ? – Parole du Seigneur. 

Psaume 114 (116a) R] Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l’invoquerai. ℞ 
J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;  
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » ℞ 



Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, il m’a sauvé. ℞ 
Il a sauvé mon âme de la mort,                                                                                           
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. ℞ 

Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-18)                                                                 

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? 

Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : 
« Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela 
sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. 
En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par 
mes œuvres que je te montrerai la foi. » 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est 
crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 27-35) 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin 

faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, 
Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »  
Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il 
commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands 
prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. 

Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. 
Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, 
Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses 
disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 
croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause 
de moi et de l’Évangile la sauvera. »  

Prière Universelle Exauce-nous, Seigneur de gloire OU Seigneur, exauce-nous ! 

Chant d’offertoire : 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 ! (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 : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. 
                              Nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire ! 

Notre Père 

Agnus : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Chant de communion : C’est toi Seigneur le pain rompu 
R/C'est toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie. 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
     1-Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 
2-Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 
    3-Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
4-Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
   5-Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie.   
6-Nous partageons un même pain, dans une même foi, Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus. 
    7-C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.  
    C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs. 



8-Avant d´aller vers mon autel, regarde ton prochain :  Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 

Chant marial : Couronnée d’étoiles p. 9 couplet 2 
R. Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, En toi nous est donnée L´aurore du salut 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

Chant d’envoi : Si le Père vous appelle 
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. 

Refrain : Tressaillez de joie, tressaillez de joie, 
  Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. 
  Tressaillez de joie, tressaillez de joie, 
  Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

2. Si le père vous appelle, à quitter toute richesse, 
Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous. 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, 
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous. 

Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous.  

NOS JOIES et NOS PEINES de la Semaine 
Devient enfants de Dieu : Noé CARRIL 

Défunts : Annick HORBER   Rose-Marie GARCIA 

 INFORMATIONS PAROISSIALES 

*le calendrier paroissial pour le fleurissement des églises sera en vente à partir de ce week-end au prix de 10€  
*18 et 19 septembre 2021 : Quête Impérée pour la catéchèse. Car les catéchistes ont besoin d’être formés pour 
accomplir leur mission d’éducation à la foi. 
*Dimanche 26 septembre : messe des Familles et de Rentrée Paroissiale à 10h30 jardin du presbytère, suivie d’un 
repas partagé 
*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 (fait) et pour réparer le toit (il pleut encore dans la chapelle et chez le Père Gilles). 
Parlez-en autour de vous : les dons permettent un avoir fiscal de 75% jusqu’au 30/09 
*A partir du 5 septembre, Reprise des messes du dimanche soir à 18h30 à Mériel les 1er, 3ème et 5ème dimanche et à 
Villiers-Adam les 2ème et 4ème dimanche  
*L’accueil paroissial ouvre mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h.  
*URGENT on recherche des volontaires pour être catéchistes et animateurs d’aumônerie, Prenez contact aux messes 
ou Tel 01 30 36 40 66 ou mail  
*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 11 Septembre St Nicolas Frépillon 18h30 :  Madeleine et Raymond LACROIX 

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

                                                           et les défuntes de la semaine Annick HORBER   Rose-Marie GARCIA 

           Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

                         St Sulpice Villiers-Adam 18h30: Joël GENDRE  

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

Mardi 14 Septembre : Arlette LEGRAND                                       

Mercredi 15 Septembre : Lucienne BANSSE      

Jeudi 16 Septembre :      

Vendredi 17 Septembre Noah dos SANTOS    

Samedi 18 Septembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Régine TAILLY    Gisèle CONGRETEL                                                     

Dimanche 19 Septembre St Denis – ND 9h45 Laudes 10h30 Marie MESLIEN 

           Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

                         St Eloi-St Bernard Meriel 18h30: Marie-Paule WALLON    

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  

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

