
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 16 JANVIER 2022  

                  2ème Dimanche du Temps Ordinaire(Année C) 
MOT DU LITURGISTE NOCE DE CANA : Quelle joie, frères et sœurs d’être à nouveau réunis en ce jour ! Le Seigneur 
nous a invités à partager avec lui son repas de fête. Il vient nous offrir sa parole, son pardon et tout son amour.  
A toi notre louange, Dieu de joie ! Marie, sa mère était là, attentive à tous, sûre de la parole de son Fils. Elle est la première 
des croyants. Elle croit en lui, il croit en elle et Il l’exauce. Jésus fait comprendre à Marie qu’il est non seulement de nature 
humaine, mais aussi personne divine, ce que Marie savait depuis l’annonce d’un fils que l’on appellerait Emmanuel, c’est-
à-dire : « Dieu avec nous ». Voilà pourquoi Marie invite en disant : Faites tout ce qu’il vous dira. Ô notre Dieu, donne à ton 
Église, donne à chacun de nous, de partager cette foi de Marie car le Christ est avec elle, aujourd’hui et pour toujours.  

Chant d'entrée Dieu nous accueille en sa maison p.207 
R/Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
1. Oh, quelle joie quand on m'a dit : approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! 
2. Criez de joie pour notre Dieu,  chantez pour lui, car il est bon, 
car éternel est son amour ! 
3. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le Pain qui donne vie. 
4. « Si tu savais le Don de Dieu », si tu croyais en son amour, 
Tu n’aurais plus de peur en toi. 

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 ;  

 On se frappe la poitrine en disant : 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 (trois fois) 
           O Christ, prend pitié (trois fois) 
Seigneur, prend pitié (trois fois)  

Gloria Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)                                                              
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.  
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)                                                                                
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fils du Père ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous; 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit Dans la gloire de 
Dieu le père, AMEN 

Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1-5) 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, 

et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera 
d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un 
diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » 
Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre 
deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée 
fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. – Parole du Seigneur 

Psaume 95 (96) R] Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom ! R] 
De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! R] 
Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. R] 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. R] 



Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4-11) 

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 

Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout 
et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien.  À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole 
de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don 
de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un 
autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, 
de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à 
chacun en particulier. – Parole du Seigneur 

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la gloire de 
notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11) 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La 

mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage 
avec ses disciples. 
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont 
pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? 
Mon heure n’est pas encore venue. »  Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait 
là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux 
à trois mesures (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les 
remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-
ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient 
puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les 
gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples 
crurent en lui. 

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 ;    
                                 Aux mots qui suivent, tous s'inclinent jusqu'à "s'est fait homme"  
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] Avec Marie ta mère, nous te supplions OU R] Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

Chant d’offertoire : Je n’ai d’autre désir 
Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir Être à toi pour toujours Et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir. 
     Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour Et soumettre ma vie, Au souffle de l'esprit. 
    Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour. 
Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence, Au don de ton amour M'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence. 
    Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton nom Mon bonheur est de vivre Ô Jésus pour te suivre. 
    Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton nom. 

Sanctus Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
2. 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 les péchés du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Chant de communion : Tu fais ta demeure en nous                                           
R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C’est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
    2-Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui Reposer en nos cœurs, 
       Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3-Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

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 : Allez par toute la terre 
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia ! 
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia ! 
1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur terre entière, Chantez au Seigneur et bénissez son nom  
                                                              ********************************************** 

       INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Samedi 15 et Dimanche 16 janvier : Quête Impérée Diocésaine à la fin des messes pour l’Institut Catholique (aide à la 
formation continue des prêtres, des religieux, de tous les catholiques dont les nombreux bénévoles) 
*Samedi 22 janvier Jardinage au presbytère de Méry à partir de 14h  
* 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 » a été distribué aux messes 

des 18&19/12 et 08&09/01. Le Conseil Paroissial de la Mission invite tous les fidèles à en prendre connaissance. 

Rencontre sur la 1ère étape (p 7 à 9) le jeudi 27/01 à 20h30 au presbytère de Méry. Pour la 2ème étape (p11 à 14) elle sera 

discutée au sein d’un certain nombre de groupes paroissiaux, allant des jeunes aux retraités, et avec tous les fidèles aux 

messes du « dimanche pas comme les autres » des 5&6/02   

*Dimanche 23 janvier CONCERT à 15h30 en l'abbaye de Royaumont au profit de l'orgue de L’Isle-Adam, avec Olivier 
Latry, organiste titulaire de ND de Paris  
*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).  
*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 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: Patrick LEWIS 

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

Mardi 18 Janvier                             

Mercredi 19 Janvier  

Jeudi 20 Janvier : Pierre CARRARA                              

Vendredi 21 Janvier  

Samedi 22 Janvier : 18h30 St Nicolas Frépillon : Bernadette BOULIET 

Dimanche 23 Janvier St Denis – ND 9h45 Laudes – 10h30 Messe 

           Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet 

        St Eloi St Bernard Meriel 18h : Monique GAGNER 

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 Facebook Mery Meriel Paroisse 
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