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Dimanche du temps Ordinaire AnnéeB

MOT DU LITURGISTE : TOUT DONNER : Dieu très bon, tu nous as créées par amour, un amour que nous pouvons
comprendre. Tu désires qu’un jour nous partagions ta joie. Pour nous, ton fils s’est offert. Il est venu nous enrichir par sa
pauvreté, nous ouvrir le chemin vers toi. Rends-nous attentifs aux paroles de vie : elles nous appellent à t’aimer et à suivre
avec générosité aujourd’hui et chaque jour Jésus notre Sauveur. Heureuse celle qui a donné tout ce qu’elle avait pour vivre !
Seigneur, fais-nous aimer ! Fais-nous oser le risque de tout donner et si nous n’osons pas, apprends-nous, jour après jour,
la générosité, l’attention à l’autre. Que nos mains ouvertes annoncent ton Royaume car tu te donnes totalement à ceux que
tu as créés avec amour.
Chant d'entrée : Venez chantons notre Dieu
R] : Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux,
il est venu pour sauver l'humanité et nous redonner la vie.
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie.
1- Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte Jérusalem, danse de joie.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
4- S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte Jérusalem, danse de joie.
5- Si nous croyons par lui nous sommes guéris, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, Exulte Jérusalem, danse de joie.
6-Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous, Exulte Jérusalem, danse de joie.
OU Au cœur de ce monde (page 209 - c. 1 et 3)
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 !
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 !
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 : Seigneur, prends pitié (trois fois)
O Christ, prend pitié (trois fois)
Seigneur, prend pitié (trois fois)
GLORIA : Gloria, gloria In excelsis Deo! Gloria, gloria In excelsis Deo!
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 premier livre des Rois (17, 10-16)
En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois ; il
l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit
encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas
de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile dans un vase.
Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et
puis nous mourrons. »
Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite galette et apporte-la moi ;
ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase
d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce
qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine
ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie. – Parole du
Seigneur.

Psaume 145 (146) R] Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. R]
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. R]
Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R]

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24-28)
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il est entré dans le ciel
même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme
le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ
aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin
des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une
seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ; il
apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38-44)
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener
en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues,
et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières
: ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » Jésus s’était assis dans le Temple en face de la
salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l’argent.
Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux
petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis
: cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur
leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait,
tout ce qu’elle avait pour vivre. »
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 Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs !
OU R Nous te prions, Dieu de miséricorde, toi notre Père.
Chant d’offertoire : Aimer, c’est tout donner
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 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire !
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 enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix.
Chant de communion : Dieu nous invite à son festin
R : Dieu nous invite à son festin : Table où lui-même se donne
Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle.

1-Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
2-Venez à lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est lui qui vous a choisis.
3-Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix.
Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.
4-Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le Pain qui vient du Ciel.
Recevez-Le en son mystère, brûlez en l’amour éternel.
5-Il faut triompher Sa puissance, en la faiblesse des petits.
Il met en eux Sa ressemblance, les attirant vers l’infini.
6-Du cœur du Christ jaillit l’eau vive, qui désaltère toute soif.
L’Esprit de Dieu qui nous anime, et qui nous comble de joie.

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
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 suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; Plus douce que le miel est ta promesse.
2. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.

NOS JOIES et NOS PEINES
Défunt de la semaine : Alain DAIGNE
INFORMATIONS PAROISSIALES
*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
*les servants de messe vous proposeront des châtaignes à la fin des messes à partir du 11 novembre : l’agent récolté
servira pour leur futures sorties et pèlerinage
*13 et 14 Novembre : Journée mondiale des pauvres instituée par le Pape François jumelée cette année avec
l’évènement Fratello et la campagne du Secours Catholique : Quête Impérée diocésaine à la fin des messes
*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 6 novembre St Nicolas Frépillon 18h Chapelet pour les défunts - 18h30 : René DENEUX 
Dimanche 7 novembre St Denis – ND 9h45 Laudes - 10h30 : Gilles GINISTY - 11h30 Chapelet pour les défunts
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Mériel 18h Chapelet pour les défunts - 18h30 : Alain DAIGNE Claude MARQUILLIE
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 9 novembre : Sandra SONNIC et sa maman Marie-Louise NGUYEN
Mercredi 10 novembre : Jules DUPONT
Jeudi 11 novembre 10h30 St Eloi St Bernard Mériel Messe UNC Armistice 2018
Victimes de toutes les guerres - Michel DECK Lucien GUILLEMOT
18h30 Chapelle St Jean Bosco
Vendredi 12 novembre : Thérèse BRUNET
Samedi 13 novembre St Nicolas Frépillon 18h30 Messe des Familles Catéchisme : Roland BELLANGER
Dimanche 14 novembre St Denis – ND 9h45 Laudes - 10h30 Messe des Familles
Marie-Louise NGUYEN et sa fille Sandra SONNIC
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Sulpice Villiers-Adam 18h Chapelet pour les défunts - 8h30 Messe
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