
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Vendredi 24 Décembre 2021  

Messe de la Nuit de la Nativité du Seigneur (Année C) 
MOT DU LITURGISTE LUMIERE : Isaïe sait trouver les mots et les images de lumière, de joie et de paix qui 

accompagneront la venue du Messie. La nuit du monde prend fin. La lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne 

l'ont pas arrêtée. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Père, nous te bénissons ! Il est né pour tous, il a été donné 

à tous. Au temps fixé est monté le chant des anges. Il attirait vers Jésus, pour toujours avec nous ! Près de lui s’est éveillée 

une eau vive qui murmure : « Dieu est bon ! Il nous aime ! » Seigneur Jésus, Dieu avec nous, tu es venu accomplir ta 

promesse : ta naissance est la renaissance du monde. Nous le redisons cette nuit avec une joie toujours nouvelle. Donne à 

ton Église de répandre ton nom jusqu’aux extrémités de la terre. Qu’elle témoigne vraiment de ton mystère par son attention 

aux pauvres, son respect des plus petits : sur eux repose ton amour. Très joyeux Noël à tous !   

Chant d'entrée : DOUCE NUIT  

1-Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux, l’astre luit. 

    Le mystère annoncé s’accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, 

    C’est l’amour infini ! (bis) 

         2- C’est vers nous qu’il accourt, en un don sans retour, 

       De ce monde ignorant de l’amour où commence aujourd’hui son séjour, 

            Qu’il soit Roi pour toujours ! (bis) 

3- Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein maternel, 

    Qui pour nous en ce jour de Noël, enfanta le Sauveur éternel  

    Qu’attendait Israël ! (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. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.    
           Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloria Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! (bis)                        
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 livre du prophète Isaïe (9, 1-6)                                                                                    

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une 

lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit 
de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le 
bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts 
de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule 
est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince de-la-Paix. »  
Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur 
le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! – Parole du Seigneur. 

Psaume 95 (96) R] Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom ! R] 
De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! R] 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. R] 
Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. R] 
Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité ! R] 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14) 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à 

l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, 
attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus 
Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son 
peuple, un peuple ardent à faire le bien. – Parole du Seigneur. 



Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Je vous annonce une grande joie  Aujourd’hui vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur ! Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14) 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce premier recensement eut 

lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de 
David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire 
recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde 
son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place 
pour eux dans la salle commune.  
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs 
pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur 
les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 
 Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera 
une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur.  
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en 
disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

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 R] Exauce-nous, Seigneur de gloire. 

Chant d’offertoire : Dans une étable obscure  
Dans une étable obscure, Sous le ciel étoilé Et d’une Vierge pure, Un doux Sauveur est né.  
Le Seigneur Jésus-Christ Est né dans une crèche, Quand a sonné minuit.  
        Tandis que les Rois mages, Tandis que les bergers Lui portent leurs hommages, Portons-Lui nos baisers.  
         Le Seigneur Jésus-Christ Saura bien nous sourire, En cette heureuse nuit. 
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 Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  
                           Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
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 (livret page 13)         
    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 fait 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. 

Chant d’envoi : Il est né le divin enfant (livre page C 28) 
         Il est né le divin enfant, Jouez hautbois, résonnez musettes !  

         Il est né le divin enfant, Chantons tous son avènement !  

Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière, 
le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. 
      De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, 
      De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 
Qu'il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père, 
qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement. 

     INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Vendredi 24 décembre église St Denis-Notre Dame 19h Veillée animée par le catéchisme et l’aumônerie -19h30 Messe 
de la nuit de Noël  
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 et dimanche 26/12 2 messes à 10h30 à St Denis-Notre Dame de Méry et à 18h à St Eloi de Mériel 
*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 
*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  

Vendredi 24 Décembre St Denis-Notre Dame Méry 19h Veillée  

                                                                       19h30 Messe de la nuit de Noël : Famille de Julia BENTO 

Samedi 25 Décembre 2 messes de la Nativité du Seigneur  

                 10h30 St Eloi St Bernard Meriel : Action de Grâce pour Milo 

                 18h30 St Nicolas Frépillon Régine TAILLY    Betty de LUGO     Monique PAIN     

Dimanche 26 Décembre Sainte Famille St Denis – ND 9h45 Laudes –  

                                                                  10h30 Odette BOUGES   Edwige BAL 
           Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

        St Eloi St Bernard Meriel 18h : Monique GAGNER 

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

Mardi 28 Décembre :  

Mercredi 29 Décembre : Philippe CHOQUET 

Jeudi 30 Décembre :  Yves CHAUVEAU 

Vendredi 31 Décembre Huguette LE FLOCH 

Samedi 1er Janvier : 10h30 Chapelle de Méry Action de grâce du jour de l’An 

                         18h30 Messe anticipée St Nicolas Frépillon Didier NOGUEIRA   Heinz Josef ZIMMERMANN 

Dimanche 2 Janvier Epiphanie St Denis – ND 9h45 Laudes –   10h30  
           Chapelle St Jean Bosco 17h: Chapelet 

        St Eloi St Bernard Meriel 18h  

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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