
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 19 Décembre 2021  

4ème Dimanche de l’AVENT (Année C) 
MOT DU LITURGISTE MARIE ET ÉLISABETH : La joie célébrée dimanche dernier est encore bien 

présente avec la salutation de Marie à Élisabeth. Elles se sont réjouies toutes les deux des paroles venant du 

Seigneur. Elles annoncent toutes les deux l’importance d’être ensemble pour célébrer le Seigneur, l’importance 

de la rencontre entre les croyants. Elles portent en elles un enfant : Élisabeth, celui qui rend témoignage au 

Sauveur, son précurseur, son messager et Marie, le Sauveur, le fils de Dieu, la Parole de vie. « Tu es bénie entre 

toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni » : Avec ces mots d’Élisabeth à Marie s’accomplit la 

prophétie de Michée qui annonce la venue du Berger d’Israël qui « sera la paix ». Ce que Paul éclaire en disant 

que le Christ est venu ressaisir et transfigurer en sa personne tous les holocaustes et les offrandes des hommes. 

Comme Élisabeth et Marie, « Écoutons la Parole de Dieu ! l’heure approche ! Remplis de l’Esprit Saint, 

tressaillons d’allégresse devant le Messie qui vient nous visiter. »  

Chant d'entrée : Peuple qui marchez  
                    OU Tu as su dire oui 
Peuples qui marchez dans la longue nuit, Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie Dieu lui-même vient vous sauver, 
Peuples qui cherchez le chemin de vie Dieu lui-même vient vous sauver. 
   1.Il est temps de lever les yeux, Vers le monde qui vient. 
   Il est temps de jeter la fleur, Qui se fane en vos mains. 
2.Il est temps de tuer la peur, Qui vous garde en ses liens. 
Il est temps de porter la Croix, Jusqu'au bout du chemin. 
   3.Il est temps de bâtir la paix, Dans ce monde qui meurt. 
   Il est temps de laisser l´amour Libérer votre cœur. 
4.Il est temps de laisser les morts S´occuper de leurs morts. 
Il est temps de laisser le feu Ranimer votre cœur. 

                           Tu as su dire oui, Marie                                                                                     
R/Quand il t’a demandé de croire à l’impossible Tu as su dire oui, tu n’as pas refusé. 
Quand il t’a demandé de vivre l’impossible, C’est Dieu dans un enfant que tu nous as donné ! 
   1.Comme Abraham, il y a longtemps,  Tu as défait le nid douillet des habitudes, 
   Comme Abraham, il y a longtemps, Tu es passée par des déserts d’incertitude. 
2.Comme Moïse, il y a longtemps, Tu as risqué le désaveu de tout un peuple, 
Comme Moïse, il y a longtemps, Tu as rendu la liberté à tout ce peuple. 
   3.Comme David, il y a longtemps,    Tu as porté l’espoir de la nouvelle alliance. 
   Comme David, il y a longtemps,    Tu n’as pas craint de tout miser sur la confiance. 

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 Michée (5, 1-4a) 

Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui qui 

doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois.  
Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où enfantera… celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront 
rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du 
Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il 
sera la paix ! – Parole du Seigneur. 

Psaume 79 (80) R] Dieu, fais-nous revenir ;  

                                 que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance et viens nous sauver. R] 
Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante. R] 
Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force.           
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom ! R]  



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Hébreux (10, 5-10) 

Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as 

pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta 
volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. 
Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices 
pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. 
Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. 
Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une fois 
pour toutes. – Parole du Seigneur. 
Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45) 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de 

Judée. 
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit 
la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit 
Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne 
jusqu’à moi ?  
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur. » 

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 ;                  4   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] Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé  OU   R] Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

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.  

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. Avec Marie voici l’aurore, Les temps nouveaux sont accomplis. 
La Vierge accueille la Parole. Dieu prend chair au secret de sa vie.  

3. Tu es bénie parmi les femmes, Toi la Servante du Seigneur. 
Dans ton jardin fleurit la grâce, Ta maison voit germer le Sauveur. 

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 : Seigneur Jésus tu es présent 
 Seigneur Jésus Tu es présent dans ton Eucharistie ; Dans cette hostie, nous T’adorons et nous Te magnifions. 
    Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné ; Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la Croix. 
Dans ta passion Tu as porté chacun de nos péchés ; Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
     Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté ; Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection ; Oui nous croyons que dans ta gloire, à jamais nous vivrons. 
    Ton Corps livré, ton Sang versé pour nous, ô Divin Roi, Vraie nourriture et vraie boisson, nous comblent de ta joie. 
Quand sur la Croix Tu as remis le souffle de l’Esprit ; T’offrant entre les mains du Père, tout fut accompli. 

    Tu es la Vigne véritable, et Tu nous établis ; Pour qu’en ta grâce nous vivions et nous portions du fruit. 
Chant Marial Couronnée d’étoiles 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil ; 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, En toi nous est donnée, l'aurore du salut. 

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur ! 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, Guide-nous en chemin, étoile du matin.   

2. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux ! 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

Chant d’envoi : 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 

JOIE de recevoir la Lumière de la Paix de Bethléem transmise par les Scouts et Guides de Méry aux 3 messes 

dominicales de samedi et dimanche 

Sont devenus enfants de Dieu Leo BELGHIT, Rayan HAROLD ANDREW 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Samedi 18 et Dimanche 19 décembre distribution de la Lumière de la Paix de Bethléem par les Scouts et Guides de 
Méry aux 3 messes du WE  
*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 
*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 
*18/19 décembre : les servants de messe vendront des serviettes de Noël  
*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 18 Décembre St Nicolas Frépillon 18h30 Raymonde et André BOURGEOIS 

Dimanche 19 Décembre St Denis – ND 9h45 Laudes –  

                         10h30 : Angela GENZANO  Sylvia MASCANHAS FUMTADO 

           Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

        St Eloi St Bernard Meriel 18h : Philippe LEBRETTE  Nicole WANTIEZ 

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

Mardi 21 Décembre : Angela GENZANO     Mercredi 22 Décembre : Odette BOUGES 

                                     Jeudi 23 Décembre :  Cendrine PETRE  

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 
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