ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 21 Novembre 2021

Dimanche du CHRIST ROI de l’UNIVERS (Année B)
MOT DU LITURGISTE : ROYAUTÉ : L’année liturgique se termine par une fête à la gloire du Christ Roi de l’univers,
qui prépare déjà nos cœurs au temps de l’Avent. Nous fêtons une royauté éternelle qui se révélera au cœur de la plus grande
fragilité dans le mystère de Noël. « Ma royauté n’est pas de ce monde. » Ces mots du Christ nous rappellent qu’il nous a
demandé de prier le Père en disant : « Que ton règne vienne. » Laissons la tendresse de Dieu régner dans nos vies et nous
guider vers nos frères, en ouvrant largement nos cœurs au Christ Roi, dans la louange et l’action de grâce pour l’amour
infini du Père et du Fils par l’Esprit.
Chant d'entrée : A Toi puissance et gloire.
R/ :
À Toi, puissance et gloire, À Toi, honneur et force,
À Toi, la majesté, Ô Dieu à jamais !
1. Toi l'Agneau immolé, Toi l'Agneau immolé,
Tu t'es livré pour nous, Tu t'es livré pour nous,
Tu as versé ton sang, Tu as versé ton sang, Pour nous sauver !
2. Et Dieu t'a exalté, Et Dieu t'a exalté,
Il t'a donné le Nom, Il t'a donné le Nom,
Au-dessus de tout nom, Au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur !
3. Sur la terre et aux cieux, Sur la terre et aux cieux,
Tout genou fléchira, Tout genou fléchira,
Toute langue dira, Toute langue dira, Tu es Seigneur !
Kyrié : Seigneur Jésus Christ, envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié (bis).
Toi qui es venu appeler les pécheurs, Toi l’avenir de l’homme, O Christ prends pitié.
O Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, O Christ prends pitié (bis).
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs 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 (7, 13-14)
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme
; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les
peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne
passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. – Parole du Seigneur.
Psaume 92 (93) R] Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.
Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. R]
Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l’origine ton trône tient bon, depuis toujours, tu es. R]
Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. R]

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8)
À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la
terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres
pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen.
Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes
les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient,
le Souverain de l’univers. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom 3 du Seigneur ! Béni soit le Règne qui
vient, celui de David, notre père. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33b-37)
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela
de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi
? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté
n’est pas de ce Monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour
que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? »
Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour
ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »
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] Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour : que l’homme soir sauvé.
Chant d’offertoire : Ô PRENDS MON ÂME
1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour Toi, Sois seul mon maître, Ô divin Roi.
R. Source de vie, de Paix, d'Amour Vers Toi je crie, la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien, Remplis ma vie, Toi mon seul bien.
2. Du mal perfide, ô garde-moi, Sois seul mon guide, chef de ma Foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux.
3. Voici l'aurore d'un jour nouveau, Le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, Levons nos têtes, Il va venir.
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 véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)

Chant de communion Seigneur Jésus tu es présent.
Seigneur Jésus Tu es présent dans ton Eucharistie ;
Dans cette hostie, nous T’adorons et nous Te magnifions.
Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné ;
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau, immolé sur la Croix.
Dans ta passion, Tu as porté chacun de nos péchés ;
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté ;
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection ;
Oui nous croyons que dans Ta gloire, à jamais nous vivrons.
Ton Corps livré, ton Sang versé pour nous, ô Divin Roi ;
Vraie nourriture et vraie boisson, nous comblent de ta joie.
Quand sur la Croix Tu as remis le souffle de l’Esprit ;
T’offrant entre les mains du Père, tout fut accompli.

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 : Seigneur tu es toute ma joie.
Seigneur tu es toute ma joie, Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi,
En toi Seigneur, j'ai mis ma foi.
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi.
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi.
Seigneur mon âme a soif de toi, Mon cœur bondit de joie,
Quand j'entends le son de ta voix, De ton eau vive abreuve-moi,
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi.
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi.
C'est toi que je veux adorer, Vers ton Cœur, ô Jésus,
conduis mon âme dans la paix, Embrase-moi de charité,
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi.
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi.

NOS JOIES et NOS PEINES
Grand Joie ce dimanche pour les 5 enfants qui vivent la 1ère étape de leur baptême et pour les 17 jeunes
de notre groupement paroissial qui sont confirmés par Mgr Lalanne en l’église de l’Isle Adam
Défunts de la semaine : Jean Louis PERSICO Laurent DAILLIER Odette BOUGES
INFORMATIONS PAROISSIALES
*20 et 21 Novembre Début de la campagne du Secours Catholique avec une Quête Impérée à la fin des messes
*Ménage dans les églises : à St Nicolas de Frépillon le samedi 27/11 à 14h, à St Eloi de Mériel le samedi 4/12 à 10h30 et
à St Denis de Méry le dimanche 5/12 à 14h. Venez avec votre matériel de ménage.
*5ème exposition de crèches : les 11 et 12 décembre à l’église St Denis. Si vous souhaiter exposer une ou plusieurs
crèche, voir Marie-A Gillard (06-10-05-33-28)
*Dimanche 28 novembre Rassemblement à 9h des enfants du catéchisme, de l’éveil à la Foi et de 1ère année
d’aumônerie, suivi à 10h30 par la messe des Familles église St Denis -Notre Dame de Méry
*Des bulletins d'adhésion à l'Association des Amis de St Denis vous seront proposés aux messes du samedi 27 et du
dimanche 28 novembre
*Les Messes du dimanche soir seront célébrées à 18h30 jusqu’à la fin novembre en alternance à Mériel et VilliersAdam. 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
*les servants de messe vous proposeront des châtaignes à la fin des messes à partir du 11 novembre : l’agent récolté
servira pour leur futurs sorties et pèlerinages
*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 20 novembre St Nicolas Frépillon 18h30 René DENEUX  Monique LECOQ Jean Louis PERSICO
Dimanche 21 novembre St Denis – ND 9h45 Laudes - 10h30 Jean Jack JEHAN Guy JAHAN
Laurent DAILLIER Odette BOUGES
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi-St Bernard Meriel 18h30 Monique GAGNER Guy FEUVRIER
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 23 novembre :
Mercredi 24 novembre : Christian et Sophie DUTEIL
Jeudi 25 novembre ; Famille PARINGAUT et SCOUPE - Pierre CARRARA
Vendredi 26 novembre :
Samedi 27 novembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Bernadette BOULIET André MARION
Dimanche 28 novembre St Denis – ND 9h45 Laudes - 10h30 Messe des Familles
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Sulpice Villiers-Adam 18h30 Anne-Marie GAILLARD
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

