
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 26 Décembre 2021  

                  Dimanche de la SAINTE FAMILLE (Année C) 
MOT DU LITURGISTE FAMILLE : Noël est tout juste fêté, nous avons accueilli le Sauveur, nous prenons 

conscience de la famille au sein de laquelle il a grandi, la Sainte Famille. Que l’amour de Marie et Joseph, que leur 

tendresse pour le Fils de Dieu, viennent habiter nos cœurs. En cette Année de la famille-Amoris Laetitia voulue par le 

pape François, que nos familles en fête puissent vivre dans la paix. Alors bienvenue à toutes les familles en ce jour 

particulier ! C’est la tendresse de Dieu qui nous accueille, tendresse merveilleusement manifestée sous les traits de Jésus 

ainsi que de Marie et de Joseph. C’est la miséricorde qui se donne pour notre vie, pour notre bonheur. Portons toutes les 

familles dans notre prière !  

Chant d'entrée : Peuple fidèle (p C 251) 

Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : C’est fête sur Terre, le Christ est né.  
 Viens à la crèche, voir le Roi du monde.  
Refrain : En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  
                 En lui viens reconnaître Ton Dieu, ton Sauveur.  
 Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d’une mère, petit enfant.  
 Dieu véritable, le Seigneur fait homme. En lui viens reconnaître, en lui … 
         Peuple, acclame, avec tous les anges Le Maître des hommes qui vient chez toi,  
          Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! En lui viens reconnaître, en lui … 
Peuple fidèle, en ce jour de fête, Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. En lui viens reconnaître, en lui … 

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 (4fois)           Christe eleison  (4fois)             Kyrie eleison  (4fois) 

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 premier livre de Samuel (1, 20-22. 24-28) Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle.  

Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta un fils ; elle lui donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-
elle, « Je l’ai demandé au Seigneur. » Elcana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur 
le sacrifice annuel et s’acquitter du vœu pour la naissance de l’enfant. Mais Anne n’y monta pas. Elle dit à son mari : « 
Quand l’enfant sera sevré, je l’emmènerai : il sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel 
fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec 
elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l’enfant au 
prêtre Éli. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui 
se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l’a donné en 
réponse à ma demande. À mon tour je le donne au Seigneur pour qu’il en dispose. 
Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur.  

Psaume 83 (84)  R] Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! 

De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; mon coeur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! R] 
Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur coeur ! R] 
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie. R] 

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2. 21-24) Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le 

Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : 
c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté.  



Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Bien-aimés, si 
notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le 
recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici 
son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous 
l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous 
reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.  

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Seigneur, ouvre notre coeur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton 
Fils. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 41-52) 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils 

montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à 
Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de 
le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le 
chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des 
docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient 
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.  
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te 
cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas 
qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.                                                                   
 Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans 
son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, 
devant Dieu et devant les hommes. 

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] Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

Chant d’offertoire : Voici la paix sur nous (livre page C 256) 
Voici la paix sur nous, un fils nous est né, Voici la paix sur nous, un Dieu s’est donné ! 
     R/ Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous, Seigneur, Emmanuel, tu viens, c’est Noël ! 
Voici les temps nouveaux, un fils nous est né, 
Voici les temps nouveaux, un Dieu s’est donné ! 
         Voici les cieux ouverts, un fils nous est né, Voici les cieux ouverts, un Dieu s’est donné ! 
Voici l'agneau vainqueur, Un Fils nous est né. Voici l'agneau vainqueur Un Dieu s'est donné. 

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,       5 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 : En marchant vers toi Seigneur (livre page C 383) 



     Refrain : En marchant vers toi, Seigneur, 
                     Notre cœur est plein de joie : 
                     Ta lumière nous conduit vers le Père 
                     Dans l'Esprit, au royaume de la vie.  
1- Par ce pain que nous mangeons Pain des pauvres, pain des forts 
Tu restaures notre corps Tu apaises notre faim Jusqu'au jour de ton retour.  
   2- Par ce pain que nous mangeons Pain des anges, pain du ciel 
      Tu nourris nos corps mortels Tu nous ouvres le banquet Qui n'aura jamais de fin.  
3- Par ce pain que nous mangeons Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants Peuple saint de baptisés Appelés à l'unité.  
   4- Par ce vin que nous buvons Joie de l'homme, joie de Dieu 
       Ton alliance est révélée. Au royaume des vivants Nous boirons le vin nouveau !  
5- Par ce vin que nous buvons Source vive de l'amour, 
Nous restons en communion Avec Dieu vivant et vrai Père, Fils et Saint-Esprit. 

Chant d’envoi Aujourd'hui s'est levée la lumière (livre page C 259) 
             R. Aujourd’hui s’est levée la lumière, 
                  C’est la lumière du Seigneur, 
                  Elle dépassera les frontières,  
                  Elle habitera tous les cœurs. 
1. Que la steppe exulte et fleurisse, Qu’elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif L’eau a jailli et se répand. 
2. Vous verrez la gloire du Seigneur, La splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés : “Voici votre Dieu, soyez sans crainte”. 
3. C’est lui qui vient pour vous sauver, Alors s’ouvriront vos cœurs, 
À l’amour du Seigneur Qui vient pour vous racheter. 

                  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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