
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 28 Novembre 2021  

             1er Dimanche de l’AVENT (Année C) 
MOT DU LITURGISTE ATTENTE : Avec ce dimanche, commence une nouvelle année liturgique que nous 

vivrons avec St Luc. Nous entrons dans l’Avent, temps de l’attente de la venue du Sauveur, le « Germe de 

justice » annoncé par Jérémie. Pour l’accueillir, le Christ lui-même nous invite à garder nos cœurs éveillés en le 

priant avec confiance. Il nous appelle à nous unir dans la foi et à attendre « Celui qui vient » : tel est son nom au 

long de l’Avent !  

Sa venue est certaine ; nous croyons mais nous lui demandons d’augmenter notre foi ! De nous aider à nous 

préparer à le reconnaître, à l’accueillir, lui qui est chaque jour et pour toujours notre Sauveur.  

Chant d'entrée Berger de Dieu 

Berger de Dieu, réveille-nous, Voici le temps de ta promesse, 
Nos yeux regardent vers ton jour, Visite-nous par ta tendresse.   

1. Tu es venu dans nos ténèbres, Une lumière a resplendi. 
Reviens vers l'homme à ta recherche, Fais briller ton étoile en nos vies !  
2. Tu nous as faits à ton image, Pétris d'amour et d'infini 
Viens redonner à ton ouvrage, La splendeur que nos mains ont ternie.  
3. Le monde a faim de voir, Des signes dans le soleil ou la nuée. 
Ta gloire habite les disciples, Dont le cœur est merveille de paix.  

Kyrie : Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
 Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié. 
O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
 O Christ prends pitié, O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié ! 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous !   
             Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié. 

Lecture du livre du prophète Jérémie (33, 14-16)                                                

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et 
à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, et il exercera dans 
le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la 
nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » Parole du Seigneur 

Psaume 92 (93) 24 (25) R Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.  
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. R 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.  
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. R 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; à ceux-là, il fait connaître son alliance. R 

Lecture : 1ère lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12 – 4, 2) 

Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et 
débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en 
sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen.  
Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous 
vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur 
Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia.  

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28. 34-36)  

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune 

et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des 
flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les 
puissances des cieux seront ébranlées.  
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces 
événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. 
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et 
les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, 
en effet, sur tous les habitants de la terre entière.  



Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir 
debout devant le Fils de l’homme. » 

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] Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi. 

Chant d’offertoire : Toi qui viens pour tout sauver (E 68 - page 23) 
Toi qui viens pour tout sauver, L'univers périt sans toi ; 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver. 
   Viens sauver tes fils perdus,    Dispersés, mourant de froid ; 
   Dieu qui fut un jour en croix,    Viens sauver tes fils perdus. 
Viens offrir encore ton pain, Et ton vin aux miséreux, 
Pour qu'ils voient le don de Dieu, Viens offrir encore ton pain. 
    Toi qui viens pour tout sauver, Fais lever enfin le jour ; 
    De la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver. 

Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

       Anamnèse Il est grand le mystère de la foi.  
      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 enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
             Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Chant de communion Prenez et mangez 
Refrain : Prenez et mangez, Ceci est mon corps,  
               Prenez et buvez, voici mon sang !  
               Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :  
                            Je vous donne ma vie.  

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !  

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.                                                    5 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous !    

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.  

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


          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 : Aube nouvelle (E 130 - page 24) 
Aube nouvelle, dans notre nuit. 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
      Bonne nouvelle, cris et chansons. 
      Pour sauver son peuple, Dieu va venir ; 
      Voix qui s'élève dans nos déserts, 
      Il faut préparer la route au Seigneur ! 
      Il faut préparer la route au Seigneur. 
Terre nouvelle, monde nouveau 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous ! 
Il faut préparer la route au Seigneur ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

                  NOS JOIES et NOS PEINES  

Grande Joie pour les enfants du catéchisme, de l’éveil à la Foi et de 1ère & 2ème année d’aumônerie, rassemblés 

dimanche matin avant la messe afin de préparer les panneaux des phrases clés des 4 dimanches de l’Avent pour les églises 

du groupement paroissial 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*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.  
*Dimanche 28 novembre Rassemblement à 9h des enfants du catéchisme, de l’éveil à la Foi et de 1ère & 2ème année 

d’aumônerie, suivi à 10h30 par la messe des Familles église St Denis -Notre Dame de Méry 

*5ème exposition de crèches : les 11 et 12 décembre à l’église St Denis. Si vous souhaiter exposer une ou plusieurs 
crèches, voir Marie-A Gillard (06-10-05-33-28)  
*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 

*Messes du dimanche soir à 18h tous les dimanches à Mériel de décembre à fin mars. Messes samedis à 18h30 à 

Frépillon et dimanche à 10h30 à St Denis Méry    

*Campagne du Secours Catholique- enveloppes à disposition au fond des églises 

*Concert « Hommage à Mme Tortosa » église de Frépillon dimanche 5/12 à 15h 

*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 27 novembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Bernadette BOULIET   Claudine et André MARION 

Dimanche 28 novembre St Denis ND 9h Rassemblement catéchèse, 9h45 Laudes  

               10h30 : Action de grâce d’Elisabeth pour 1 an de plus en bonne santé 

         Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

                            St Sulpice Villiers-Adam 18h30 : Jean Daniel LESNARD   Anne-Marie GAILLARD 

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

Mardi 30 novembre : Micheline et André VICQ      

Mercredi 1er Décembre : Christian et Sophie DUTEIL 

Jeudi 2 Décembre  

Vendredi 3 Décembre – Adoration à 18h  

Samedi 4 Décembre St Nicolas Frépillon 18h Chapelet pour les défunts 

18h30 : Micheline MAINGUET  

Dimanche 5 Décembre St Denis – ND 9h45 Laudes –  

10h30 Action de Grâce des Confirmés -   Isabelle CARRIER  Jacqueline MOUTON et son mari Abdel SAKALY  

           Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

                            St Eloi St Bernard Meriel 17h30 Chapelet pour les défunts 

    18h   Gilbert et Elisabeth BAVAY et leur fils Denis BAVAY  Germaine HENNOCQUE     Michel DECQ 

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 

mailto:secretariat.paroissedemery@gmail.com

