
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 2 JANVIER 2022  

                  Dimanche de l’EPIPHANIE (Année C) 
MOT DU LITURGISTE : SE PROSTERNER : Ce dimanche de l’Épiphanie donne à Noël sa pleine dimension. 

Impossible de garder pour nous le don que fait Dieu « à toutes les nations ». Soyons ses messagers ! Prenons exemple sur 

les mages. Ils suivent l’étoile, se réjouissent, se prosternent devant l’enfant et offrent leurs présents de valeur au Roi qu’ils 

viennent visiter. Se prosterner est un geste d’adoration, le corps suit le mouvement du cœur…Oubli de soi, comme une 

offrande où toute la place est réservée, offerte pour le Seigneur. La liturgie invite, permet de vivre à notre tour, ces gestes 

et attitudes. En venant à la célébration de l’Eucharistie, nous répondons à l’appel du Seigneur. C’est lui qui nous 

rassemble et nous invite à nous prosterner devant lui pour rendre gloire au Père. C’est à lui que nous présentons nos vies, 

faites de faiblesses mais aussi de confiance en la miséricorde. Cette démarche est une proposition pour cette nouvelle 

année qui s'ouvre devant nous. Très belle et Sainte année à toutes et à tous !  

Chant d'entrée Il est né le divin enfant page 29 - couplets 4 / 5 / 6 

   R] Il est né le divin enfant, Jouez hautbois, résonnez musettes !  
        Il est né le divin enfant,  
        Chantons tous son avènement ! 
Il veut nos cœurs, il les attend :  
Il vient en faire la conquête  
Il veut nos cœurs, il les attend :  
Qu’ils soient à lui dès ce moment !    
     Partez, ô rois de l'Orient !  
      Venez vous unir à nos fêtes  
      Partez, ô rois de l'Orient !  
      Venez adorer cet enfant !  
O Jésus ! O Roi tout-puissant  
Tout petit enfant que vous êtes,  
O Jésus ! O Roi tout-puissant,  
Régnez sur nous entièrement !  

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 livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les 

ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. 
Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, 
ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, 
tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les 
richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. 
Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. – Parole du Seigneur 

Psaume 71 (72) R] Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux ! R] 
En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! R] 
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. R] 
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.                                                                                         
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. R] 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6) 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il m’a fait 

connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il 
a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit.  
Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même 
promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. – Parole du Seigneur 

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le 
Seigneur. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12) 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent 

à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui. » 
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes 
du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est 
écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi 
sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »  
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya 
à Bethléem, en leur disant : « Allez                 vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, 
venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, 
ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant 
lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays 
par un autre chemin. 

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] Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! 

Chant d’offertoire : Laudate Dominum OU Exultez de joie, peuple de l'univers                    
           Exultez de joie, peuple de l'univers (livret p 15 - c 1 et 2) 
Refrain : Exultez de joie, peuples de l'univers Jubilez, acclamez votre roi. 
                Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, Jubilez, chantez, alléluia. 
1-Car un enfant nous est né, Car un fils nous a été donné, 
Dieu éternel et prince de paix, Maintenant et à jamais. 
2-Dieu nul ne l'a jamais vu, En son fils il nous est apparu, 
Il nous a révélé sa bonté, Par Jésus le bien-aimé. 
               Laudate Dominum 
Refrain : Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, Alléluia ! (bis) 

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 : 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 : Qu'exulte tout l'univers (livret page 44 - couplets 1 et 2) 
R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia ! 
1. Par amour des pécheurs La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs De tous ceux qui l´ont reconnue. 
2. Vous étiez dans la nuit, Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, Parmi nous, il s´est incarné. 

                  NOS JOIES et NOS PEINES  

Défunte de la semaine : Mireille BERARD   

      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).  
*Boîtes de Noël vous avez jusqu’au 9 janvier pour apporter la vôtre : Dans une boîte (à chaussures) déposer 5 objets : 
1 chaud (écharpe, bonnet…), 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.  
*MESSE des FAMILLES pour les enfants du catéchisme Samedi 8 janvier 18h30 à Frépillon et pour les jeunes de 
l’Aumônerie Dimanche 9 à 10h30 à Méry   
*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 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 Mireille BERARD 

           Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet 

        St Eloi St Bernard Meriel 18h : Renée et Raymond CROMIERES 

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

Mardi 4 Janvier : Thérèse BRUNET 

Mercredi 5 Janvier : Jocelyne ROCHE 

Jeudi 6 Janvier : Sandra SONNIC et sa mère Marie Louise N’GUYEN XUAN  

Vendredi 7 Janvier : Betty de LUGO  

Samedi 8 Janvier : 18h30 St Nicolas Frépillon Jean-Daniel LESNARD 

Dimanche 9 Janvier St Denis – ND 9h45 Laudes –  10h30 Messe 

           Chapelle St Jean Bosco 17h: Chapelet 

        St Eloi St Bernard Meriel 18h: Daniel et Simone FOUQUES  

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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