
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 : COMME UN ENFANT : Frères et sœurs, avons-nous gardé un cœur d’enfant ? Pour nous Dieu 

est-il un Père qui nous aime et nous protège éternellement ? Désirons-nous le louer pour l’abondance des biens dont il 

nous comble jour après jour ? Jésus nous appelle aujourd’hui à retrouver un cœur d’enfant, à rendre grâce pour les dons 

reçus, à accueillir nos frères sans arrière-pensée et sans calcul, avec confiance et douceur. Nourrissons notre prière de 

la semaine de ces questions, de ces propositions. 

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. Oui tous ensemble rejetons notre péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
  Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
  4- 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. 
5- 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. 
    6-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 :      Kyrie Eleison (trois fois)         Christe Eleison (trois fois)             Kyrie Eleison (trois fois) 

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. Amen ! 

Lecture du Livre de la Sagesse (2, 12. 17-20) 

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose 

à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons 
si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera 
aux mains de ses adversaires. 
Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa 
patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui» 

Psaume 53 (54) R] Le Seigneur est mon appui entre tous. 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. R] 
Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. R] 
Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand coeur, je t’offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! R]                                                       



Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16 – 4, 3) 

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la 

sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et 
féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit 
aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de 
tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? 
Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos 
fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous 
demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en 
plaisirs. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de 
notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37) 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le 

sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains 
des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples 
ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. 
Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi 
discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux 
pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si 
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque 
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il 
accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 

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 : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

Chant d’offertoire : Ô PRENDS MON ÂME 
1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur Et que ta flamme brûle en mon cœur.  

Que tout mon être vibre pour Toi, Sois seul mon maître, Ô divin Roi.  
       R. Source de vie, de Paix, d'Amour Vers Toi je crie, la nuit, le jour.  
       Guide mon âme, sois mon soutien, Remplis ma vie, Toi mon seul bien.  
2. Du mal perfide, ô garde-moi, Sois seul mon guide, chef de ma Foi.  
Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux.  

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau, Le ciel se dore de feux plus beaux.  
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, Levons nos têtes, Il va venir. 

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 !  Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi ! 
                            Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi ! 

Notre Père 

Agnus : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves 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 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


          4- Dieu m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez l’Esprit et proclamez le salut                                                                                                                             
  5- Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes. Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

Chant marial 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 
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 
     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 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. 
 

                  NOS JOIES et NOS PEINES de la Semaine 
Devient enfant de Dieu : Valentin VELA, Lucie PETRE 

Se sont unis par le mariage : Stéphanie GRIMALDA et Cyrille GAGLIANO  

                                                 INFORMATIONS PAROISSIALES 

*le calendrier paroissial dont le bénéfice sert pour le fleurissement des églises est en vente au prix de 10€ 
(minimum) 
*18 et 19 septembre 2021 : Quête Impérée Diocésaine pour la catéchèse. Car les catéchistes ont besoin d’être 
formés pour 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. Pas de messe de 18h30 le samedi 25/09 à Frépillon ni le dimanche 26/09 à Villiers-Adam 
*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 
*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 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  Simone et Daniel FOUQUES    Pierre CARRARA 

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

Mardi 21 Septembre : Pierre CARRARA 

Mercredi 22 Septembre :  Simone et Daniel FOUQUES        

Jeudi 23 Septembre :  Régine TAILLY                Vendredi 24 Septembre  

Samedi 25 Septembre PAS DE MESSE 

Dimanche 26 Septembre JARDIN DU PRESBYTERE DE MERY 9h45 Laudes 

             10h30 Messe de Rentrée Paroissiale et des Familles: Pascal JOUBERT   

           Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

                        St Sulpice Villiers-Adam : PAS DE MESSE   

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

