
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 3 Octobre 2021  

          27ème Dimanche du temps Ordinaire AnnéeB 

MOT DU LITURGISTE UNIS : Ô Source d’unité dans le monde, à toi notre louange ! Dès le début des âges, tu 

as voulu que l’homme et la femme soient unis par des liens d’amour que la mort seule peut rompre. Béni sois-

tu pour cette alliance : dans le bonheur et dans l’épreuve, elle témoigne du mystère du Christ et de l’Église. 

Émerveillés, nous l’annonçons, nous la rappelons. Tu as noué entre l’humanité et toi une Alliance que rien ne 

pourra défaire. Que ta Parole soit le ferment d’amour qui guide nos vies, nos familles et nos communautés. 

Cette semaine, prions et rendons grâce pour tout cela !  

Chant d'entrée : R/Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes ! 
        Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
         Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes ! 
         Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
1. C'est toi, le Dieu qui nous as faits, Qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés Tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu ! 
Tu as mis en nous ton Esprit : Nous tenons debout sur la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu ! 
2. La terre nous donne le pain, Le vin qui réjouit notre cœur. 
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu ! 
Tu fais germer le grain semé, Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l´image de Dieu ! 
Tu rassasies tous les vivants ; Les hommes travaillent pour vivre. 
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l'image de Dieu ! 
3. C'est toi qui bâtis nos maisons, Veilleur, tu veilles sur la ville ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu ! 
Tu bénis chez nous les enfants ; Tu veux la paix à nos frontières ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu ! 
Tu tiens le registre des peuples ; En toi chacun trouve ses sources ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu ! 
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 Genèse (2, 18-24)  

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec 

de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers 
l’homme pour voir quels noms il leur donnerait.  
C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, 
aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le 
Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. 
Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il 
façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de 
ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera 
son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. – Parole du Seigneur. 

Psaume 127 (128) R] Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! R] 
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, 



et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier. R] 
Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. R] 

Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11) 

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause 

de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui 
pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il 
mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont 
sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères.  

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en 
nous, son amour atteint la perfection. Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc ( (10, 2-16) 

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à 
un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis 
de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de 
vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. 
À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule 
chair. 
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne 
le sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette 
question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient 
adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient 
adultère. »  
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples 
les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir 
à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 
Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant 
n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 

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 R] Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants 

Chant d’offertoire : R/Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
                                    Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne Ou la cymbale qui retentit. 
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes Sans l’amour je ne suis rien 
3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes Cela ne me sert de rien. 

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 : R/Seigneur, rassemble-nous Dans la paix de ton amour. 
1. Nos fautes nous séparent, Ta grâce nous unit. La joie de ta victoire Éclaire notre nuit. 
  2. Tu es notre espérance Parmi nos divisions Plus haut que nos offenses S'élève ton pardon.  
3. Seigneur, vois la misère Des hommes affamés ! Partage à tous nos frères Le pain de l'unité. 

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


    4. Heureux le cœur des pauvres Qui cherchent l'unité Heureux dans ton royaume Les frères retrouvés. 
5. Fais croître en notre attente L'amour de ta maison ! L'Esprit, dans le silence Fait notre communion. 
   6. Ta croix est la lumière Qui nous as rassemblés : Ô joie de notre terre, Tu nous as rachetés. 
7. La mort est engloutie, Nous sommes délivrés Qu'éclate en nous ta vie, Seigneur, ressuscité. 

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 : Sur la route des hommes ou Allez par toute la terre 
     R/Sur les routes des hommes, Le Seigneur nous attend 
     Pour bâtir son Royaume de justice et de paix, 
     Pour bâtir son Royaume de justice et d´amour. 
1. Va vers le large Et jette le filet. Va, sois sans crainte Car je t'ai appelé 
Je veux faire de toi Un messager de paix Je veux faire de toi Un témoin de l'amour. 
   2. Va vers tes frères Avec un cœur d'enfant Va dire aux hommes : "Jésus Christ est vivant" 
    Je veux faire de toi Un messager de paix Je veux faire de toi Un témoin de l'amour. 

OU Allez par toute la terre 
         R/ Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : Devant lui, splendeur et majesté, Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
2. Rendez au Seigneur, familles des peuples, Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

                  NOS JOIES et NOS PEINES de la Semaine 

Devient Enfant de Dieu : Matias RADICE 

Défunt : Marcel AUTRET  

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*Les Messes du dimanche soir à 18h30 seront célébrées jusqu’à la fin novembre en alternance les 1er, 3ème et 5ème 

dimanche du mois à Mériel et les 2ème et 4ème dimanche à Villiers-Adam ; de décembre à mars tous les dimanches soir 

à Mériel, l’alternance reprendra en Avril. Messe tous les samedis à 18h30 à Frépillon 

*Dimanche 10 Octobre 2021 à 18h, messe à Notre Dame de Pontoise célébrée avec les gens de la rue et pour les 

morts de la rue, présidée par Mgr LALANNE 

*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 

*le calendrier paroissial dont le bénéfice sert pour le fleurissement des églises est en vente au prix de 10€ (minim) 

*Merci à tous nos donateurs de la grande souscription qui a dépassé 18000€  

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

                               St Nicolas Frépillon 18h30: les enfants 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 

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

Mardi 5 Octobre                         Mercredi 6 Octobre : Louisette JUBERT          

Jeudi 7 Octobre :                                  Vendredi 8 Octobre : Jean CLAIRE  

Samedi 9 octobre St Nicolas Frépillon 18h30 : Sylvie TRAVERSINI  et sa sœur Aurélie LOE 

Dimanche 10 Octobre St Denis – ND 9h45 Laudes  

                                   10h30 : Père Denis DUCUING, ancien curé de la paroisse                 

         Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

      St Sulpice Villiers-Adam 18h30 : Anne-Marie GAILLARD 

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

