
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 23 JANVIER 2022  

                  3ème Dimanche du Temps Ordinaire(Année C) 
MOT DU LITURGISTE L’ÉCRITURE :  L'Écriture est Parole inspirée, Parole révélée. C'est en cela qu'elle ne se lit 

pas, elle s'écoute...   « Jésus referme le rouleau, le rend aux servants et s’assied. Tous tournent leurs regards vers lui et 

attendent son commentaire. Celui-ci est particulièrement bref et simple : « Cette parole de l’Écriture que vous venez 

d’entendre c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » Nous devons aussi penser à l’importance que l’Écriture doit avoir pour 

nous. Elle est notre principal moyen de connaître Jésus. Pour que nous puissions le rencontrer, l’Église nous a toujours 

proposé de lire des passages de l’Ancien Testament, surtout les prophéties qui se réfèrent à lui. Jésus lui-même, après sa 

résurrection, a donné à ses Apôtres la clé d’interprétation de l’Écriture comme le rapporte St Luc dans le chapitre conclusif 

de son Évangile. La parole de Dieu contient nombre de prophéties et de prédictions qui s’accomplissent et s’actualisent 

dans la personne de Jésus. Celui qui veut connaître Jésus doit lire l’Écriture. Saint Jérôme dit que l’ignorance de l’Écriture, 

c’est l’ignorance du Christ. Il est important pour nous tous de lire l’Écriture. 

 L’Église veut nous mettre en contact avec elle dans chacune des liturgies. Nous devons l’écouter avec attention, avec 

disponibilité. Les lectures qui nous sont proposées sont une nourriture spirituelle, une force pour aller de l’avant et une 

lumière qui guide notre chemin. Grâce à l’Écriture nous avons un contact plus profond avec Jésus, nous pouvons mieux le 

comprendre et, ainsi, nous laisser pleinement attirer par lui. »                          Cardinal Albert Vanhoye 

Chant d'entrée Dieu nous a tous appelés - livret rouge p. C380 
R : Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.  
   Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier (bis)  
   1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps baptisé dans 
l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
  2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
3 -Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

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 de Néhémie (8, 2-4a. 5-6. 8-10) 

En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de l’assemblée, composée des hommes, des femmes, 

et de tous les enfants en âge de comprendre. C’était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la 
porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi, en présence des hommes, des femmes, et 
de tous les enfants en âge de comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une 
tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, car il dominait l’assemblée. Quand 
il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. 
Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils 
s’inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi 
de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui 
était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au 
Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. 
Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à 
celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu !  
Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart !                                       

Psaume 18b (19) R] Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.                   

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. R] 



Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;  
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. R]                           
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. R] 
Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur ;  
qu’ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! R] 

Lecture de la 1ère lettre de st Paul aux Corinthiens : 1 Co 12, 12-14. 27) Frères, prenons une comparaison : le 

corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul 
corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou 
hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique 
Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ et, 
chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps.  

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 
aux captifs leur libération. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 1-4 ; 4, 14-21) 

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont 

transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, 
moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire 
pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu 
as entendus. 
En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se 
répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. 
Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du 
sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 
On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit 
du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus 
referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur 
dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre ».  

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 :                                           4    
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] Écoute nos prières, Seigneur, exauce-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 annonçons ta mort, Seigneur Jésus. 
Nous proclamons 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 : Devenez ce que vous recevez  
R. Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ,  
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 
1. Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu´un seul corps,  
Abreuvés de l´unique Esprit, Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
2. Rassasiés par le pain de Vie, Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,  
Fortifiés par l´amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime. 
3. Purifiés par le sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu,  
Sanctifiés par la vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume. 
4. Rassemblés à la même table, Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités Au festin des Noce(s) éternelles. 
5. Rendons gloire à Dieu notre Père, Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion Qui fait toutes choses nouvelles. 

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 : Écoute la voix du Seigneur 
1.Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur Qui que tu sois ton Dieu t'appelle Qui que tu sois, Il est ton père 
    R] : Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
            Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 
 2.Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur  
Tu entendras que Dieu fait grâce Tu entendras l'esprit d'audace R] : Toi qui aimes… 
3. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur Tu entendras grandir l'Église Tu entendras sa paix promise R]   

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Jeudi 27 janvier Réunion V.E.A. à 14h30 chez Mme Blin  

*Jeudi 27 janvier à 20h30 Chapelle de Méry, le Conseil Paroissial de la Mission invite tous les fidèles à un partage sur la 

1ère étape de la démarche synodale : p 7 à 9 du livret « Consultation en Val d’Oise » remis aux messes  

*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. Pour cela, consultez le livret « Synode 2021-2023 : Consultation en Val d’Oise » qui a 

été distribué aux messes des 18 et 19/12 et 08 et 09/01, ou sur le site diocésain https://www.catholique95.fr/synode/. 

Après la rencontre du jeudi 27/01, la 2ème étape (p11 à 14) sera discutée au sein d’un certain nombre de groupes 

paroissiaux, allant des jeunes aux retraités, et 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  
*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 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 

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

Mardi 25 Janvier : Famille FERNET                  Mercredi 26 Janvier : Solenne GUILLAUME 

Jeudi 27 Janvier : Pierre CARRARA               Vendredi 28 Janvier  

Samedi 29 Janvier : 18h30 St Nicolas Frépillon : Michel DUHAMEL 

Dimanche 30 Janvier St Denis – ND 9h45 Laudes – 10h30 : Gilles GINESTY et Bernard PARQUET 

           Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet 

        St Eloi St Bernard Meriel 18h : Jorge GAMEIRO 

90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise   : 01.30.36.40.66   secretariat.paroissedemery@gmail.com            
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