
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 14 Novembre 2021  

          33ème Dimanche du temps Ordinaire AnnéeB 

MOT DU LITURGISTE : SAINT JOSEPH : On t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux…Moi, je veux 

t’appeler mon ami. Avec Jésus, ton fils et mon sauveur, avec Marie ton épouse et ma mère, tu as ta place dans mon 

cœur, tu as ta place dans ma vie. Prends ma main et conduis-moi lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains. 

Toi qui as cherché le Seigneur, tu l’as trouvé, dis-moi où il est ! Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours, 

remplis de travail et de soucis ou de solitude et d’ennui ! Dis-moi où il est quand l’épreuve et la souffrance sont le pain 

quotidien ! Dis-moi où il est quand l’espérance relève mon courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain ! Dis-moi 

où il est quand mon cœur veut l’aimer lui, le premier et les autres, avec lui et en lui ! Dis-moi où il est quand on vient 

près de moi chercher réconfort, amitié et joie ! Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, 

apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. Toi le témoin étonné de l’action de l’Esprit, aide-

moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. Toi, le grand attentif aux besoins des tiens, garde bien ouverts mon 

cœur et ma main. Amen (Prière de Mgr Léon Soulier 1924-2016)  

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 - Acclamez Dieu ouvrez le livre Éternel est son amour 
      Dieu nous crée et Dieu nous délivre Éternel est son amour 
Kyrié : Seigneur prends pitié des pêcheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié (bis) 
Ô Christ prends pitié des pêcheurs que nous sommes, Ô Christ prends pitié (bis) 

Seigneur prends pitié des pêcheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié (bis) 

GLORIA :  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il 
aime ! 
                Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
    Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
    Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. Gloire à Dieu... 
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ,  
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu.... 
    Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
    Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu... 
Car toi seul est Saint et Seigneur, Toi seul est le Très Haut : Jésus Christ, 
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu... 

Lecture du livre du prophète Daniel (12, 1-3) 

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps 

de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton 
peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la 
poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles. 
Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice 
pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. – Parole du Seigneur.  
Psaume 15 (16) : R] Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 

Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. R] 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. R] 
Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices ! R] 

Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 11-14. 18)     

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service liturgique, et il 

offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés.    



Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de 
Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours 
à leur perfection ceux qu’il sanctifie. 
Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir 
debout devant le Fils de l’homme. Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32) 

« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après 

une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; 
les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors 
on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec 
gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, 
depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. 
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les 
feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de 
l’homme est proche, à votre porte. 
Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes 
paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas 
même le Fils, mais seulement le Père. » 

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 Nous te prions, Dieu de miséricorde, toi, notre Père     

                      OU      Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur 

Chant d’offertoire : Je n’ai d’autre désir  
Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir Être à toi pour toujours Et livré à l'amour.  

Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir. 

     Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour Et soumettre ma vie, Au souffle de l'esprit. 

    Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour. 

Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence, Au don de ton amour M'offrir jour après jour. 

Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence. 

    Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton nom Mon bonheur est de vivre Ô Jésus pour te suivre. 

    Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton nom. 

Sanctus : Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint, Saint, Saint ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur… 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur… 

      Anamnèse Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité, Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 

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 sans péché, tu donnes sens à l'homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
             Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 

Chant de communion Dieu nous invite à son festin livret p. 13 
Dieu nous invite à son festin : Table où lui-même se donne 

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


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.  
          REFRAIN : Dieu t'a choisi. Que Dieu soit béni ! 
                            Fils de David, Époux de Marie. 
                            Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. 

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  

Joie des jeunes qui ont rencontré Mgr Lalanne mercredi soir en vue de leur Confirmation le 21 novembre 

prochain à l’Isle Adam 

 INFORMATIONS PAROISSIALES 

*Chapelet pour les défunts 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 - Exposition de photos « les gens de la rue » à l’église St 

Denis-Notre Dame de Méry samedi 13/11 de 10h à 12h et dimanche 14/11 de 14h à 17h 

*20 et 21 Novembre Début de la campagne du Secours Catholique - Quête Impérée diocésaine à la fin des messes 

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

Adam. Puis elles seront à 18h tous les dimanches à Mériel de décembre à fin mars. Messe tous les samedis à 

18h30 à St Nicolas de Frépillon et tous les dimanche à 10h30 à St Denis ND de Méry/Oise 

*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 13 novembre St Nicolas Frépillon 18h30 Messe des Familles Catéchisme : Roland BELLANGER 

Dimanche 14 novembre St Denis – ND 9h45 Laudes - 10h30 Messe des Familles Aumônerie                                

                                                                                                   Marie-Louise NGUYEN et sa fille Sandra SONNIC 

         Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

St Sulpice Villiers-Adam 18h Chapelet pour les défunts - 18h30 Messe 

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

Mardi 16 novembre : Richard HENNOCQE               Mercredi 17 novembre : Famille RENARD-FERNET 

Jeudi 18 novembre                                                          Vendredi 19 novembre :  

Samedi 20 novembre St Nicolas Frépillon 18h30 René DENEUX  Monique LECOQ   Guanluigi PERSICO 

Dimanche 21 novembre St Denis – ND 9h45 Laudes - 10h30 Jean Jack JEHAN    Laurent DAILLIER 

         Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

St Eloi-St Bernard Meriel 18h30 Monique GAGNER   Guy FEUVRIER 

90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise   01.30.36.40.66        www.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    
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