
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                               Dimanche 10 Octobre 2021  

          28ème Dimanche du temps Ordinaire AnnéeB 

MOT DU LITURGISTE LA PAROLE DE DIEU : La Lettre aux Hébreux fait l’éloge de la parole de Dieu : Elle 

est vivante, la Parole de Dieu…L’est-elle dans notre vie ? La parole de Dieu n’est pas un code de morale, mais un livre 

de questions qui attend des réponses de vie ! La Parole de Dieu pourrait rester un texte d’études, un texte de préceptes 

à distance, pire, une lettre morte ! Mais elle peut aussi devenir une force qui pénètre et bouleverse le cœur de l’homme. 

La foi naît de l’écoute, une écoute qui invite à agir et à s’engager. L’écoute de la Parole est un chemin de la connaissance 

de Dieu. Il s’agit bien d’écouter Dieu pour mieux le connaître, mieux le connaître pour mieux l’aimer et l’aimer mieux 

pour rejoindre et servir les autres. Dans la Bible, l’écoute est suivie d’un engagement. L’écoute de la Parole de Dieu est 

une invitation personnelle à se mettre en route. Rester statique, ne serait-ce pas profaner la Parole de Dieu ? Que serait 

l’annonce de la Parole si nous ne nous laissions pas toucher par elle ?  (extrait d’un enseignement du Père Didier Noblot)  

Chant d'entrée : Dieu qui nous appelle à vivre (couplets 1, 2 et 3) 
                       ou Tu es notre Dieu (page C6 – Couplets 1 et 4) 
Dieu qui nous appelle à vivre : 
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté ( bis ) 
pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis 
pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
   2 - Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité ( bis ) 
         pour lever le jour fais en nous ce que tu dis 
         pour lever le jour,  fais jaillir en nous l'Esprit ! 
3 - Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité ( bis ) 
pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis 
pour passer la mort  fais jaillir en nous l'Esprit ! 
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 (7, 7-11) 

J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée aux 

trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse 
; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. 
Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint 
pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable. – Parole du Seigneur. 

Psaume 89 (90) R] Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. R] 
Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtimentet les années où nous connaissions le malheur. R] 
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;oui, consolide l’ouvrage de nos mains. R] 

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13)                                                                                    

 Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va 

jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des 
pensées du coeur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons 
à lui rendre des comptes. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30) 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon 

Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? 
Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas 
d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à 
personne, honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai 
observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. 
Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; 
alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et 
s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 
Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui 
possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits 
de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de 
Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de 
Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus 
les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » 
Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis 
: nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants 
ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec 
des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » 

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] Fils du Dieu vivant, exauce-nous ! 
                      OU R] Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur 

Chant d’offertoire : Les mains ouvertes 
 R/ : Les mains ouvertes devant toi, Seigneur pour t'offrir le monde 
 Les mains ouvertes devant toi, Seigneur notre joie est profonde. 

1.      Garde-nous tout petits devant ta face Simples et purs comme un ruisseau 
     Garde-nous tout petits devant ta face Et disponibles comme une eau.  

2. Garde-nous tout petits devant ta face brûlants d'amour et pleins de joie 
Garde-nous tout petits parmi nos frères Simple chemin devant leurs 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 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 : 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 enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 
               Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
Communion : Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
Chant de communion : Venez, approchons-nous de la table 
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 les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, Quand il dresse pour nous la table du salut.  

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


4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus.  

5. Lorsque Mechisedeq accueillit Abraham, Lui le roi et grand prêtre, adorant le Très Haut, 
Annonça l’Alliance par le pain et le vin : Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

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 vive mon âme à te louer 
                            OU Envoi (page C.341) 
R/ : Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
 Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole,  
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

       Et mes lèvres publient ta vérité. 

                                    NOS JOIES et NOS PEINES de la Semaine   

Devient Enfant de Dieu : Eloïse LIMELETTE     

Défunte : Christiane HATRON    

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. Messe tous les samedis à 18h30 à Frépillon 

*Opération JARDINAGE, prochain rendez-vous le samedi 16 octobre de 13h à 17h au presbytère de Méry -

Venez avec votre matériel de jardinage. 

*Campagne d’adhésion à l’Association des Amis de l’église St Denis aux messes des 16 et 17 octobre, 1er 

novembre et 13/14 novembre  

*Lundi 1er Novembre : messe à 10h30 à l’église ND-St Denis de Méry et permanence dans tous les cimetières 

l’après-midi pour accompagner les familles – Mardi 2 Novembre, messe des défunts à 18h30 à la chapelle de Méry 

*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€  

*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 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  Simone LESNARD 

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

Mardi 12 Octobre : Marie Louise AUBERT  

Mercredi 13 Octobre : Claudine et André MARION  

Jeudi 14 Octobre                               Vendredi 15 Octobre : Yvette ANNELER  

Samedi 16 octobre St Nicolas Frépillon 18h30: Betty de LUGO  Thérèse DUBOIS 

Dimanche 17 Octobre St Denis – ND 9h45 Laudes  

                                   10h30 : Christiane HATRON    Edwige BAL 

         Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

      St Eloi St Bernard Meriel 18h30 :  Jean CLAIRE  Monique GAGNER  Marcel AUTRET  

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

