
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                                        Dimanche 31 Octobre 2021  

          31ème Dimanche du temps Ordinaire AnnéeB 

MOT DU LITURGISTE : AMOUR : Il nous a créés, il nous a sauvés et il attend notre amour en réponse. Il n’y a qu’un 

seul commandement : Aimer le Seigneur et aimer son prochain. En Église aujourd’hui, la Parole proclamée espère nos 

cœurs ouverts pour l’accueillir. Car c’est bien Dieu qui nous parle. Il ne cherche pas à nous accabler de choses à faire en 

son nom, il nous dit qu’il s’agit d’amour : son amour, qui nous donne vie, et notre amour en réponse, en action de grâce. Le 

peuple de Dieu est un peuple qui écoute, qui se nourrit de la Parole et qui laisse éclater sa joie : « Je t’aime, Seigneur, ma 

force » (Ps 17). « Écoute » : c’est l’amour qui se donne et qui compte sur nous pour aimer tous nos frères en vérité. Plus 

qu’un commandement, l’amour est un bonheur, le vrai bonheur. 

Chant d'entrée Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
R/ : Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
 Dieu nous accueille, peuple du monde.  
 Chantez, priez, célébrez son nom,  
 Dieu nous accueille dans sa maison.  
1.Il a fait le ciel et la terre. Éternel est son amour. 
Façonné l’homme à son image. Éternel est son amour.   
     2.Il a parlé par les prophètes. Éternel est son amour. 
     Sa parole est une promesse. Éternel est son amour.  
3.Dans l’Esprit Saint, il nous baptise. Éternel est son amour. 
Son amour forge notre Église. Éternel est son amour. 
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 Deutéronome (6, 2-6)                                                                                   

Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton 

fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, 
tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et 
de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd’hui 
resteront dans ton cœur » – Parole du Seigneur. 

Psaume 17 (18)   R] Je t’aime, Seigneur, ma force. 

Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! R] 
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. R] 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie. R] 

Lecture de la lettre aux Hébreux (7, 23-28) 

Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce que la mort les empêchait de rester 

en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est 
capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder 
en leur faveur. 
C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais 
plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord 
pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. La loi de 
Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui vient après 
la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection. 



Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père 
l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28b-34)       

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le 

premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier 
: Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. 
Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de 
commandement plus grand que ceux-là. »  
Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas 
d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, 
et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande 
d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, 
lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger. 

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] Dieu de tendresse, souviens-toi de nous OU R] Fais de nous Seigneur, les témoins de ton amour. 
Chant d’offertoire : Nous te rendons grâce 
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 : Devenez ce que vous recevez 

R/ : Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ, 
 Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.  

2. Rassasiés par le pain de Vie, Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 
Fortifiés par l´amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime.  

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


3. Purifiés par le sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume.  

4. Rassemblés à la même table, Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités Au festin des Noce(s) éternelles.  

5. Appelés par Dieu notre Père À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, Nous portons la robe nuptiale.  

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, Annonçant la Bonne Nouvelle.  

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion Qui fait toutes choses nouvelles. 

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 :  Si le Père vous appelle : 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
R/ : Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. 
 Tressaillez de joie, tressaillez de joie, Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

                  NOS JOIES et NOS PEINES  

En union de prière avec les 17 jeunes de notre groupement paroissial en retraite de Confirmation cette fin de 

semaine, et qui seront confirmés par Mgr Lalanne le 21 novembre prochain à l’Isle Adam 

 
INFORMATIONS PAROISSIALES 

*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 

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

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

*Eveil à la Foi samedi 6/11 de 15h à 17h à Mériel -Contact dbavay@yahoo.fr ou 01 34 64 87 48 

*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 30 octobre St Nicolas Frépillon 18h30 Gérard BUISSARD  

Dimanche 31 Octobre St Denis – ND 9h45 Laudes - 10h30 : Joséfine SCHNEIDER Barthélémy AGONHOUMEY        

                                                                                          Marcel JEAN et les défunts de la famille    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 9h45 Laudes -10 h30 Messe 

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 

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

Mercredi 3 novembre : Joël GENDRE     Gérard CHACRANG  

Jeudi 4 novembre : José MOREIRA                     Vendredi 5 novembre : Lucienne BANSSE 

Samedi 6 novembre St Nicolas Frépillon 18h30  

Dimanche 7 novembre St Denis – ND 9h45 Laudes - 10h30 : Gilles GINISTY  

         Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

St Eloi St Bernard Mériel 18h30 :  Alain DAIGNE   Claude MARQUILLIE 

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

