
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 24 Octobre 2021  

          30ème Dimanche du temps Ordinaire AnnéeB 

MOT DU LITURGISTE : FOI. La Foi est un DON de Dieu, reçu au baptême, mis en veille jusqu'au moment où l'on 

s'interroge sur le sens de la vie : c'est un acte de FOI. La Foi ne se mesure pas, nous ne pouvons que faire des actes de Foi, 

c'est à dire des actes d'adhésion à plus Grand que soi...Le premier acte de Foi n'est-il pas celui de chercher "qui suis-je ?" et 

cela nous mène en corollaire à "Qui est Dieu ?".  Qui suis-je par rapport à ce Père, Créateur, à l'origine de tout ? 

L'interrogation vient naturellement d'une rencontre... C'est le cas de l'aveugle Bartimée qui implore la pitié de Jésus qu'il 

chercher à rencontrer pour guérir. L'humilité de Bartimée en quête de Celui qui permet de retrouver la santé,  ne nous  invite 

t-elle pas à nous poser chacun, en tous temps, la question: où en suis-je par rapport à ce Père, de qui vient tout bien ? 

sommes-nous sûrs d'avoir la Foi une fois pour toutes ? Non ! mais chaque pas dans la vie est avancée ou recul mesuré en 

actes de Foi......Dans la rencontre avec Bartimée, Jésus passe. Dans la rencontre palpite le cœur de l’Église. Alors le 

témoignage de nos vies sera efficace. Le chrétien n'attend pas que les frères en recherche frappent à notre porte ; allons vers 

eux, non pas en nous portant nous-mêmes, mais en portant Jésus. Il nous envoie comme ces disciples, pour encourager et 

relever en son nom. Il nous envoie dire à chacun : « Dieu te demande de te laisser aimer par lui" 

Chant d'entrée : Tournez les yeux vers le Seigneur (p. 210) 
Tournez les yeux vers le Seigneur, Et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, 

Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 

    J’ai cherché le Seigneur Et il m’a écouté, 

    Il m’a guéri de mes peurs, Et sans fin je le louerai. 

Dieu regarde ceux qu’il aime, Il écoute leur voix, 

Il les console de leurs peines, Et il guide leur pas. 

   Ceux qui cherchent le Seigneur Ne seront privés de rien, 

   S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

Kyrié :      Kyrie Eleison (trois fois)                                                                                                                                                      
       Christe Eleison (trois fois)       Kyrie Eleison (trois fois)  
GLORIA Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (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 Jérémie (31, 7-9) 

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations ! Faites résonner vos 

louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du nord, que 
je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune 
accouchée : c’est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je les mène, je les 
conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est 
mon fils aîné. – Parole du Seigneur. 

Psaume 125 (126) R] Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie. R] 
Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! R] 
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. R] 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. R] 

Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1-6)                                                                                      

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec 

Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent 
des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit 
offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, 
on est appelé par Dieu, comme Aaron. 



Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, 
qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre de 
l’ordre de Melkisédek pour l’éternité. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir la vie 
par l’Évangile. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 46b-52) 

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, 

le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il 
entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de 
moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils 
de David, prends pitié de moi ! »  
Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » 
On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta 
son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que 
je fasse pour toi ? »  
L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva 
la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.  

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] Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous               
Chant d’offertoire : Ouvre mes yeux, Seigneur (p. 35) 
1-Ouvre mes yeux, Seigneur, Aux merveilles de ton amour ; 
Je suis l’aveugle sur le chemin, Guéris-moi, je veux te voir. 
   2-Ouvre mes mains, Seigneur,    Qui se ferment pour tout garder ; 
   Le pauvre a faim devant ma maison :    Apprends-moi à partager. 
3-Fais que je marche, Seigneur, Aussi dur que soit le chemin ; 
Je veux te suivre jusqu’à la croix : Viens me prendre par la main. 
   4-Fais que j’entende, Seigneur,    Tous mes frères qui crient vers moi ; 
   À leur souffrance et à leurs appels    Que mon cœur ne soit pas sourd. 
5-Garde ma foi, Seigneur, Tant de voix proclament ta mort ; 
Quand vient le soir et le poids du jour, Ô Seigneur, reste avec moi. 

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 qui es vivant, 
                            Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

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 : En marchant vers toi, Seigneur (p. 383) 
Refrain : En marchant vers toi, Seigneur, Notre cœur est plein de joie : 
                Ta lumière nous conduit vers le Père Dans l'Esprit, au royaume de la vie.  
1-Par ce pain que nous mangeons Pain des pauvres, pain des forts 
Tu restaures notre corps Tu apaises notre faim Jusqu'au jour de ton retour.  
    2-Par ce pain que nous mangeons, Pain des anges, pain du ciel                                                                                            
    Tu nourris nos corps mortels Tu nous ouvres le banquet     Qui n'aura jamais de fin.  
3-Par ce pain que nous mangeons Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants Peuple saint de baptisés Appelés à l'unité.  
    4-Par ce vin que nous buvons Joie de l'homme, joie de Dieu 
    Ton alliance est révélée. Au royaume des vivants Nous boirons le vin nouveau !  

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


5-Par ce vin que nous buvons Source vive de l'amour, 
Nous restons en communion Avec Dieu vivant et vrai Père, Fils et Saint-Esprit. 

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 : Alléluia (livret p. 3 - c. 1 & 4) 
Refrain : Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 
        Proclamez que le Seigneur est bon, Eternel est son Amour ! 
         que le dise la maison d'Israël, Eternal est son Amour ! 
Oui, c'est Toi mon Dieu je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, Eternel est son Amour. 

                  NOS JOIES et NOS PEINES  

En union de prière avec les représentants des Conseils Paroissiaux, Services et Mouvements qui, ce jeudi 21 

octobre, ont rencontré Mgr Lalanne pour construire ensemble, autour de l’équipe Sacerdotale, le Conseil 

de la Mission : proclamer le règne de Dieu et prendre soin des autres 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*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. Pour accompagner par la prière les 

familles venues sur la tombe d’un proche, des célébrants seront présents l’après-midi du 1er novembre au 

cimetière de Méry de 15h à 16h30, à Mériel au cimetière nouveau de 15h à 16h et au cimetière ancien de 

16h30 à 17h30, au cimetière de Frépillon de 15h à 16h et au cimetière de Villiers-Adam de 16h30 à 17h30 

 Mardi 2 Novembre, messe des défunts à 18h30 à la chapelle de Méry 

*Campagne d’adhésion à l’Association des Amis de l’église St Denis aux messes des 1er et 13/14 novembre  

*Eveil à la Foi samedi 6/11 de 15h à 17h à Mériel -Contact dbavay@yahoo.fr 

*Chapelet pour les défunts le samedi 6/11 à 18h à St Nicolas de Frépillon, le dimanche 7/11 à 11h30 à St 

Denis-ND de Méry et à 18h à St Eloi- St Bernard de Mériel, et le dimanche 14/11 à 18h à St Sulpice de 

Villiers-Adam 

*Les Messes du dimanche soir à 18h30 seront célébrées jusqu’à la fin novembre à Mériel et à Villiers-

Adam. Messe tous les samedis à 18h30 à Frépillon 

*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 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 : Janina VOSGIEN  

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

Mardi 26 Octobre : Marie MESLIEN  

Mercredi 27 Octobre : Jocelyne ROCHE  

Jeudi 28 Octobre   Famille PARINGAUT et SCOUPE                            

Vendredi 29 Octobre  

Samedi 30 octobre St Nicolas Frépillon 18h30 Gérard BUISSARD  

Dimanche 31 Octobre St Denis – ND 9h45 Laudes  

                                   10h30 :   Joséfine SCHNEIDER     Marcel JEAN et les défunts de la famille          

                                                   Barthélémy AGONHOUMEY    Pascal JOUBERT  

         Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

St Eloi St Bernard Mériel 18h30 :  Jacqueline BAUMANN   Joël GENDRE   

Lundi 1er Novembre TOUSSAINT St Denis – ND 10h30 :  

Mardi 2 novembre Messe des défunts Chapelle St Jean Bosco à 18h30 : Tous    les défunts et en particulier 

ceux du groupement paroissial depuis le 02-11-2020 

90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise   01.30.36.40.66        paroissemery.fr                 
Accueil  secretariat.paroissedemery@gmail.com 

 

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

