
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 9 JANVIER 2022  

                  Dimanche du Baptême du Seigneur (Année C) 
MOT DU LITURGISTE SYNODE ET SYNODALITÉ : Synode vient du grec sunodos : chemin parcouru ensemble, 

d’où sa signification d’assemblée délibérante. Il réunit des évêques pour discuter de la mission de l’ensemble de l’Église et 

de l’unité de la foi en son sein. Un synode est donc une forme d’expression de la collégialité de l’Église, c’est-à-dire de 

l’unité de l’Église et du caractère universel de sa mission. La synodalité permet à tout le Peuple de Dieu d’avancer ensemble 

à l’écoute de l’Esprit Saint et de la Parole de Dieu, pour participer à la mission de l’Église. 

La synodalité doit faire partie de la vie ordinaire de l’Église. Le pape François convoque les évêques du monde entier en 

octobre 2023, le but de ce synode : « Rencontrer, écouter, discerner », en se laissant guider par l’Esprit Saint. C’est pour 

cela que tous les diocèses se tournent vers les baptisés, il s’agit de la première phase de préparation et de questionnement. 

Le pape nous invite à cheminer ensemble, du niveau local au niveau universel. 

Chant d'entrée Il est né le Divin enfant 
Il est né, le divin Enfant, jouez hautbois résonnez musettes ! 
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. 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié (bis) 
   Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, Ô Christ prends pitié (bis) 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié (bis) 

Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
               Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. Gloire à Dieu... 
    Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ,  
    Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu.... 
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu... 
    Car toi seul est Saint et Seigneur, Toi seul est le Très Haut : Jésus Christ, 
    Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu... 

Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11) 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, 

que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. 
Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour 
notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en 
plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche 
du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, 
toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici 
le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son 
ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène 
les brebis qui allaitent. – Parole du Seigneur 

Psaume 103 (104) R] Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !” 

Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. R] 
Des nuées, tu te fais un char, tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. R] 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. Voici l’immensité de la mer, son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. R] 
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés. R] 



Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. R] 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7) 

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. 
Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de 
la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a 
renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin 
que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. – Parole du Seigneur 

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ; c’est lui qui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16. 21-22) 

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en 

eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau 
; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » 
Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel 
s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y 
eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

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 ;                                            on s’incline  
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] Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

Chant d’offertoire : Baptisés dans la lumière de Jésus 
1.Baptisé dans la lumière de Jésus, Tu renais avec lui du tombeau. Tu renais avec lui du tombeau. 
Pour que s'éclaire chacune de tes nuits. Dieu te prends aujourd'hui par la main : Tu es son enfant Bien-aimé. 
    2.Baptisé dans le passage de Jésus, Tu traverses avec lui les déserts. Tu traverses avec lui les déserts. 
    Pour que tu brises les forces de la mort. Dieu te donne aujourd'hui son Esprit : Tu es son enfant Bien-aimé. 
3.Baptisé dans l'Evangile de Jésus, Tu découvres avec lui un trésor. Tu découvres avec lui un trésor. 
Pour que tu trouves les mots de liberté. Dieu te donne aujourd'hui la parole : Tu es son enfant Bien-aimé. 
   4.Baptisé dans le royaume de Jésus, Tu inventes avec lui ton chemin. Tu inventes avec lui ton chemin. 
   Pour que tu cherches les sources de la vie. Dieu te donne son peuple choisi : Tu es son enfant Bien-aimé. 

Sanctus Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur, Alléluia ! 
                Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint, Saint, Saint ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur… 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur… 

       Anamnèse Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité, Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 
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 sans péché, tu donnes sens à l'homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)                                                
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
             Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 

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- Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes.  
              Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

Chant marial : Couronnée d’étoiles 
R. 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 Ève 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. 

Chant d’envoi : Que vive mon âme à te louer 
R. Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
     Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole,  
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !    

                  NOS JOIES et NOS PEINES  

JOIE des enfants du catéchisme qui vont vivre la 2ème étape de leur baptême ce dimanche matin 

Défunte de la semaine : Liliane DROUYER   

    INFORMATIONS PAROISSIALES 
* Synode (= chemin parcouru ensemble) : participez à la consultation ! 

Tous les baptisés du Val-d’Oise sont invités à participer à la phase diocésaine du synode des évêques convoqué à Rome 

par le pape François en 2023. Le livret « Synode 2021-2023 : Consultation en Val d’Oise » sera distribué aux messes  

de ce WE à ceux qui ne l’ont pas eu en décembre. Et le conseil paroissial de la Mission vous invitera à discuter de la 1ère 

étape (p 7 à 9) le jeudi 27 janvier à 20h30 et à partager le fruit de vos réflexions sur la 2ème étape (p11 à 14) aux messes 

du « dimanche pas comme les autres » des 5 et 6 février.   

*15/16 janvier Quête Impérée Diocésaine pour l’Institut Catholique 
*Samedi 22 janvier Jardinage au presbytère de Méry à partir de 14h  
*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’à ce dimanche 9 janvier pour apporter la vôtre avec 5 objets (chaud, à savourer, 
produit d’hygiène, loisir et petit mot). Indiquer  
H homme, F femme ou E enfant et faire un joli paquet cadeau.  
*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 8 Janvier : 18h30 St Nicolas Frépillon Jean-Daniel LESNARD  Liliane DROUYER  

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  

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

Mardi 11 Janvier : Armand POIS  

Mercredi 12 Janvier :  

Jeudi 13 Janvier : Nicole WANTIER  

Vendredi 14 Janvier : Pierre LEVASSEUR 

Samedi 15 Janvier : 18h30 St Nicolas Frépillon  

Dimanche 16 Janvier St Denis – ND 9h45 Laudes – 10h30 Messe 

           Chapelle St Jean Bosco 17h: Chapelet 

        St Eloi St Bernard Meriel 18h: Pascal LEWIS 

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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