
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 17 Octobre 2021  

          29ème Dimanche du temps Ordinaire AnnéeB 

MOT DU LITURGISTE : SERVIR : L’Église invite à prier pour la mission universelle. Mais comment comprendre 

les qualités du baptisé en mission ? Le premier qualificatif, c’est le prophète Isaïe qui le donne : disponibilité. La figure 

biblique parle d’un serviteur souffrant, qui donne tout. Il n’y a pas de mission sans don de soi. Certains sont disponibles 

pour aller loin, d’autres resteront ici. Mais tous seront disponibles. Le deuxième mot, nous est donné par St Paul : ferme 

dans sa foi. Le Chrétien a des doutes, des hauts, des bas, mais il est toujours invité à la foi, à la confiance en Dieu qui 

l’affermit dans la foi. Le dernier mot que je retiens et que St Marc met en scène dans l’Évangile, c’est celui de serviteur. 

Le baptisé n’est pas à son compte, il travaille pour un autre : Le Christ. Le service n’a pas toujours bonne presse, On dit 

à celui qui rend service qu’il se fait avoir. Sous-entendu, les bons, les forts, les premiers sont ceux qui ne tombent pas 

dans ce piège dégradant ! Erreur. La hauteur du service, c’est le Christ lui-même qui nous la donne au soir du Jeudi 

Saint dans le geste du lavement des pieds. La vie, est-ce pour se servir ou pour servir ? Ceux qui suivent le Christ ont 

choisi, c’est pour servir. (extrait d’un commentaire du Père Didier Noblot)  

Chant d'entrée : Au cœur de ce monde Page C 209 Livre rouge 
R/Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
1. Voyez ! les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
              2. Voyez ! Les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! 
              Voyez ! les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes ! 
              Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes ! 
3.Voyez ! le peuple est dans la joie : L’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes ! 
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 du prophète Isaïe (53, 10-11) 

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une 

descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. 
Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les 
multitudes, il se chargera de leurs fautes.  

Psaume 32 (33) R] Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. R] 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. R] 
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! R] 

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16) 

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc 

ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, 
mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché.                
Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, 
la grâce de son secours. – Parole du Seigneur. 

 



Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon 
pour la multitude. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 35-45) 

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : 

« Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » 
Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-
nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « 
Vous ne savez pas ce que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent 
: « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême 
dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux 
pour qui cela est préparé. » 
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous 
le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur 
pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui 
veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais 
pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »  

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] Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions Seigneur 

Chant d’offertoire : Nous te rendons grâce                                                          
                                ou Voici le serviteur P 62 Livret à spirales 
R/ :  Nous te rendons grâce, pour tant de tendresse, tu donnes l’eau vive, par ton cœur transpercé, 
 Nous te bénissons, pour tant de merveilles, tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.  

1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, Toute ma chair après toi languit.  
Je veux ton amour pour guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de toi.  

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, Toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à ton Nom élever les mains, Mon âme a soif, a soif de toi. 

3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, Quand je t’appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, Mon âme a soif, a soif de toi. 

4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, Rassasie-moi de ta présence. 
Je suis une terre altérée, sans eau, Mon âme a soif, a soif de toi. 

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. Amen 

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 : Tu fais ta demeure en nous  
R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,   C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

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


2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

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 : Qu’exulte tout l’univers   
                  ou Tu nous appelles P C 334 couplets 1 et 4 Livre Rouge 
R/ : Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux 
 La puissance de Dieu. 
 Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
 Chantent alléluia!   

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l'ont reconnue.  

2. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon. 
Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 

 

                  NOS JOIES et NOS PEINES de la Semaine   

Grande joie le WE dernier pour la remise des cordons aux nouveaux servants d’autel et de cape aux 

Petits Disciples qui se préparent à devenir servants d’autel 

Défuntes : Edwige BAL     Thérèse DUBOIS     

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*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  

*23/24 octobre Journée mondiale des Missions, Quête Impérée à la fin des messes 

*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 

*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 

*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 20000€, ce qui va permettre les réparations les 

plus urgentes pour le presbytère et la chapelle 

*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 16 octobre St Nicolas Frépillon 18h30 : Betty de LUGO  Thérèse DUBOIS   Jean-Pierre SERGENT  

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  

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

Mardi 19 Octobre : Gérard SCHMITT          Mercredi 20 Octobre : Guy FEUVRIER 

Jeudi 21 Octobre                                               Vendredi 22 Octobre : Gilles GINISTY et Bernard PARQUET 

Samedi 23 octobre St Nicolas Frépillon 18h30 : Armand FICHERA  

Dimanche 24 Octobre St Denis – ND 9h45 Laudes  10h30 : Marie MESLIEN   Céleste SIMAO    

         Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

St Sulpice Villiers-Adam 18h30 : Janine VOSGIEN  

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

