ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 12 Décembre 2021

3ème Dimanche de l’AVENT (Année C)
MOT DU LITURGISTE JOIE : Soyons dans la joie ! Tel est l’appel qui nous est adressé au milieu de l’Avent,
en ce dimanche de Gaudete. La couleur rose de ce dimanche est symbolique : nous voilà déjà dans la joie
d’accueillir le Sauveur mais aussi relancés dans l’esprit de conversion nécessaire pour le recevoir. Tournons-nous
vers le Seigneur qui vient dans le monde et qui y trouve sa joie. Il est bon de te fêter, notre Dieu, il est beau de
chanter ta louange car il vient, Jésus, notre Sauveur ! Il veut nous renouveler par son amour, lui, qui nous baptisera
dans l’Esprit et le feu. Alors jailliront des cris de joie, aux portes du levant et du couchant, au nord et au midi. Il
est bon de te fêter, notre Dieu, il est beau de chanter ta louange car déjà son Esprit nous habite.
Chant d'entrée : Jubilez criez de joie OU Aube Nouvelle
R /Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui.
OU Aube Nouvelle 1.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 (bis)
2.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.(bis)
3.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.(bis)
Kyrie : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action
et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et
vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié.
O Christ prends pitié, O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié !
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié.

Lecture du livre du prophète Sophonie (3, 14-18a)
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de
Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en
toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains
défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te
renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. » – Parole du Seigneur.
Cantique Isaïe 12, 2-3, 4bcde, 5-6 R] Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël.
Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. R]
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! Redites-le : « Sublime est son nom ! » R]
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7)
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de
tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout
en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui
dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 3, 10-18
En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous faire ? »

Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger,
qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent
: « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.
» Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne
faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde » Or le peuple
était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors
à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas
digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la
main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ;
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations encore, il
annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.
Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de
Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger
les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les
prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon
des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.
Prière Universelle : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur.

Chant d’offertoire : Berger de Dieu
R/Berger de Dieu, réveille-nous, Voici le temps de la promesse,
Nos yeux regardent vers ton jour, Visite-nous par ta tendresse.
6.Jérusalem n´aie pas de crainte ! L´Emmanuel demeure en toi.
Il t´a marqué de son empreinte, Il te comble aujourd´hui de sa joie.
7. La nuit menace l´espérance. Es-tu celui qui doit venir ?"
Es-tu fidèle à son Alliance, Même au soir où la peur nous saisit ?
8.Dans l´Esprit-Saint tu nous baptises Et tu nous brûles de ton feu.
Qu´il transfigure nos églises, Nous serons les prophètes de Dieu.
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 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.
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 : 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 ce mystère, brûlez en l’Amour éternel.
5- Il fait triompher Sa puissance en la faiblesse des petits ;
Il met en eux Sa ressemblance, les attirant vers l’infini.
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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 Sa joie.

Chant Marial : Sous ton voile de tendresse
R. Marie, notre mère, Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, Protège tes enfants.
3. Marie, Vierge immaculée, Apprends-nous à prier. Que demeurent dans nos cœurs, Le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur, Veille à nos côtés.
Chant d’envoi : Réjouis-toi car il vient
R. Réjouis-toi car il vient, L´Époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt, Il fait entendre sa voix :
´Sors de la nuit, viens à moi, Je suis à toi, pour toujours !´
1. Lève-toi, pousse des cris de joie : Du malheur, il va te consoler.
De ton cou la chaîne tombera, Tu seras délivrée !
2. De nouveau, tu seras rebâtie, Dieu te comblera de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis, Ne crains plus désormais.

NOS JOIES et NOS PEINES
Est devenu enfant de Dieu : Tamil Oviyan ABSALON ALAIN
Défunts de la semaine : Monique PAIN Michel DUHAMEL
INFORMATIONS PAROISSIALES
*11 et 12 décembre Quête Impérée pour les prêtres aînés à la fin des messes
*Mery Christmas à l’église St Denis-ND de Méry : 5ème exposition de crèches samedi 11 décembre de 10h à 18h30 et
dimanche 12 décembre de 10h à 18h et 2 concerts : Samedi 11/12 à 16h30 par le conservatoire de musique et
dimanche 12/12 à 15h45 concert de Noël par les Chœurs "Plena Voce" et "À Travers Chants"
samedi de 15h à 18h30 vente de chocolat chaud par les scouts et guides de Méry
*Boîtes de Noël : Dans une boîte (à chaussures) déposer 5 objets : 1 chaud, 1 à savourer, 1 produit d’hygiène, 1 loisir et
1 petit mot. Indiquer H si c’est pour un homme, F pour une femme ou un E pour un enfant et faire un joli paquet
cadeau. Les boîtes seront récupérées du 24/12 au 9/01 aux messes pour être distribuées
*Samedi 18 décembre à 13h30 : jardinage au presbytère de Méry
*18/19 décembre : les servants de messe vendront des serviettes de Noël pour financer leur pèlerinage à la fin des
messes
*Vendredi 24/12 19h Veillée-19h30 Messe de la veille de Noël St Denis-ND
Samedi 25 décembre : 2 Messes du jour de Noël à 10h30 à l’église St Eloi de Meriel et à 18h30 à l’église St Nicolas de
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 11 Décembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Betty de LUGO Madeleine MATHIAS
et les défunts de la semaine Monique PAIN Michel DUHAMEL
Dimanche 12 Décembre St Denis – ND 9h45 Laudes –
10h30 : Edith SAUSSEY  et les défunts de la semaine Monique PAIN Michel DUHAMEL
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h: Lucien GUILLEMOT Raoul VERNHES
et les défunts de la semaine Monique PAIN Michel DUHAMEL
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 14 Décembre : Philippe CASANOVA 
Mercredi 15 Décembre : André et Monique TAURAN
Jeudi 16 Décembre : Famille PARINGAUT et SCOUPE Pierre CARRARA
Vendredi 17 Décembre : Céleste SIMAO  Pierre et Liliane TARGOSZ
Samedi 18 Décembre St Nicolas Frépillon 18h30 Raymonde et André BOURGEOIS
Dimanche 19 Décembre St Denis – ND 9h45 Laudes – 10h30 : Angela GENZANO
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h: Philippe LEBRETTE Nicole WANTIEZ
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

