
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Samedi 25 Décembre 2021  

                Nativité du Seigneur (Année C) 
MOT DU LITURGISTE ADORATION : L’événement de cette nuit fait basculer le monde dans l’inouï : celui que 

l’on croyait lointain se rend visible à nos yeux, partageant pleinement la vie des Hommes. Aujourd’hui, place à 

l’émerveillement et à l’adoration. Dieu est fidèle à sa promesse et, en réponse aux attentes de son peuple, le voici qui prend 

notre humanité. Le voici devant nos yeux : petit, fragile, vulnérable, baigné de la tendresse de Marie et Joseph. Ce matin, 

prenons la mesure de l’événement qui a changé l’histoire du monde : désormais, Dieu est avec nous. En ce tout petit enfant 

de la crèche rayonne toute la gloire de Dieu.  

En ce Dieu fait homme, la Parole prend chair. En ce jour, elle est dense, lourde de l’amour infini, gage de salut et de vie, 

vraie nourriture qui ne nous manquera jamais.  

Très joyeux Noël à tous et prenons du temps pour l’adoration ! 

Chant d'entrée Il est né le Divin enfant 
Il est né, le divin Enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre, 
Il est né, le divin Enfant, chantons tous son avènement. 
1- 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. 
2- De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 
3- 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. 

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 : Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (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. AAAAAMEN  Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (bis) 

Lecture du livre du prophète Isaïe (52, 7-10) 

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui 

annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » 
Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le 
Seigneur qui revient à Sion. 
Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a 
montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations.  
Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. – Parole du Seigneur. 

Psaume 97 (98) R] La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire. R] 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël. R] 
La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ! R] 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur ! R] 

Lecture de la lettre aux Hébreux (1, 1-6)      À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a 

parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi 
héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. 



Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, 
après avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et 
il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. 
En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je 
serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans le monde à 
venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, entrez 
dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur ! Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 1-18) 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement 

auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la 
vie, et la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme 
envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous 
croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était 
venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. 
Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a 
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont 
pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés 
de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, 
la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : 
Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. »  
Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et 
la vérité sont venues par Jésus Christ. 
Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.  

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,      4  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] Seigneur Emmanuel, tu viens, c’est Noël ! 

Chant d’offertoire : Voici la paix sur nous 
R/Seigneur Emmanuel, Tu viens parmi nous, Seigneur Emmanuel, Tu viens, c'est Noël. 
    1-Voici la paix sur nous, Un Fils nous est né. Voici la paix sur nous, Un Dieu s'est donné. 
2-Voici les temps nouveaux, Un Fils nous est né. Voici les temps nouveaux, Un Dieu s'est donné. 
    3-Voici les cieux ouverts, Un Fils nous est né. Voici les cieux ouverts, Un Dieu s'est donné. 
4-Voici l'agneau vainqueur, Un Fils nous est né. Voici l'agneau vainqueur Un Dieu s'est donné. 

Prière sur les Dons ; Priez frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout 
puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et 
celui de toute l'Église. 

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, Jésus Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 
                              Gloire à toi ressuscité, Viens revivre en nous Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
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 enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 

Chant de communion : Demeurez en mon amour 
                             Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous ; 
                             Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

1-Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.  
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
          2-Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
             Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira 
3 La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez 
          4- Dieu m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. 
               Recevez l’Esprit et proclamez le salut                                                                                                                              
 5- Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes.  
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

Chant marial : Je vous salue Marie, comblée de grâce ; Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes Et Jésus votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de la mort. Amen, amen, Alléluia ! 

Chant d’envoi : Les Anges dans nos campagnes 
1-Les anges dans nos campagnes, Ont entonné l’hymne des cieux ;  
Et l’écho, de nos montagnes redit ce chant mélodieux  R]Glooooria in excelsis Deo, Glooooria in excelsis Deo 
2 -Ils annoncent la naissance Du Libérateur d’Israël ; 
Et pleins de reconnaissance, Chantent, en ce jour solennel.  R]Glooooria in excelsis Deo,  Glooooria in excelsis Deo 
 

                                         NOS JOIES et NOS PEINES  

Devient enfant de Dieu : Evan MERCIER  

        INFORMATIONS PAROISSIALES 
*La Fête des Peuples qui devait avoir lieu le dimanche 23 janvier dans la salle des fêtes de Méry-sur-Oise est annulée 
(comme toutes les festivités en intérieur).  
*Dimanche 26 décembre : 2 Messes de la Sainte Famille à 10h30 et à 18h 
*Samedi 1er Janvier : messe du Jour de l’An à 10h30 à la Chapelle de Méry. Et messe anticipée de l’épiphanie le samedi 
à 18h30 à St Nicolas de Frépilllon 
*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  

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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