
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 26 Septermbre 2021  

          26ème 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. 

Chant d'entrée Jubilez, criez de joie 
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 cœurs   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, Offez 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 (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 des Nombres (11, 25-29) 

En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait sur celui-

ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. 
Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi 
avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un 
jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » 
Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse 
lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le 
Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! » – Parole du Seigneur. 

Psaume 18b (19) R] Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. ℞ 
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. ℞ 
Aussi ton serviteur en est illuminé ; à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui m’échappent. ℞ 
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, pur d’un grand péché. ℞ 

Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1-6) 

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont 

pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage 
contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les 



derniers jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs 
des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de   l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de 
délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous 
oppose de résistance. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43. 45. 47-48) 

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un 

expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui 
nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en 
mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous 
est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance 
au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. 
« Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient 
en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent 
les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-
la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la 
géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une 
occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que 
de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de 
chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes 
deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » 

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 : O ! O Seigneur en ce jour, écoute ma prière.                     

Chant d’offertoire : Je vous ai choisis 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, Je fais de vous mes frères et mes amis. 
   2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
   Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
   4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
   Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

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 : Venez, approchons-nous 
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
   2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
   Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

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


Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
   4. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
   Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, Et la manne au désert comme un pain quotidien. 
5. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

Prière à St Joseph : Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. O bienheureux Joseph,  
montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal.  
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 

Joie de nous retrouver pour cette messe de Rentrée Paroissiale 

Défuntes: Julia BENTO            Céleste SIMAO  

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*Dimanche 26 septembre : messe des Familles et de Rentrée Paroissiale à 10h30 jardin du presbytère, suivie d’un 
apéritif et d’un repas partagé. Pas de messe de 18h30 le samedi 25/09 à Frépillon ni le dimanche 26/09 à Villiers-Adam 
*Dans le cadre de l’Année Saint Joseph décidée par S.S. Pape François, nous prierons St Joseph à la fin des messes, du 
26 septembre au 21 décembre 
*Samedi 2 octobre : 1ère rencontre d’éveil à la Foi pour les 3/7ans de 15h à 17h à Mériel- Rens Dominique Bavay - 
dbavay@yahoo.fr ou 01 34 64 87 48 
*le calendrier paroissial dont le bénéfice sert pour le fleurissement des églises est en vente au prix de 10€ (minimum) 
*Merci à tous nos donateurs de la grande souscription qui a atteint 17600€  
*URGENT on recherche des volontaires pour être catéchistes et animateurs d’aumônerie et pour l’accueil paroissial. 
Prenez contact aux messes ou mail 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 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   

                                    Et les défuntes de la semaine :la petite Julia BENTO  et Céleste SIMAO  

           Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet                    St Sulpice Villiers-Adam : PAS DE MESSE   

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

Mardi 28 Septembre :  

Mercredi 29 Septembre :  Lucie DUPONT         

Jeudi 30 Septembre :   

Vendredi 1 Octobre – Adoration à 17h30 : Micheline VICQ  

Samedi 2 octobre Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet pour les défunts 

                     St Nicolas Frépillon 18h30  Noah dos SANTOS    Juliette GALVAIRE  

Dimanche 3 Octobre St Denis – ND 9h45 Laudes 10h30   Pascal BAUDAT 

           Chapelle St Jean Bosco 17h: Chapelet 

St Eloi-St Bernard Meriel 18h30: Julia BENTO Marcel AUTRET Massimiliano COLAROSSI   

                                                                  Gérard MARTIN 

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    

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

