
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

Dimanche 6 Février 2022       5ème Dimanche du Temps Ordinaire(Année C) 
MOT DU LITURGISTE AVANCE : Tu connais, Seigneur, le fond de notre cœur. Tu sais les 

faiblesses de chacun et notre petitesse devant la sainteté. Pourtant tu nous choisis, tu choisis chacun de nous avec 

amour : tu confies à chacun la joie d’annoncer l’Évangile, le baptême nous fait prophète pour aller au-devant de 

nos frères. Donne-nous, Seigneur Jésus, de croire à ta Parole et   « d’avancer au large. » Avancer au large malgré 

la monotonie du quotidien, avancer au large quand notre horizon semble borné par la maladie, l’âge, la solitude, 

borné par nos fautes. Donne-nous de croire à ta confiance. Car tu crois en nous, en chacun de nous. Que ta 

confiance nous habite et nous rende capables d’aimer aujourd’hui et chaque 

jour.  

Chant d'entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur  
R] Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
1 - Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son amour 
Façonné l'homme à son image Éternel est son amour  
       2 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise Éternel est son amour 
       Son amour forge notre Eglise Éternel est son amour 
3 - Acclamez Dieu ouvrez le livre.  Éternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre. Éternel est son amour 

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 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 (6, 1-2a. 3-8) L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un 

trône très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se 
criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots 
des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur 
à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et 
mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il 
avait pris avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta 
faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera 
notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! »  

Psaume 137 (138) R Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. R 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. R 
Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : « Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »R 
Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. R 

Lecture de la 1ère lettre de st Paul aux Corinthiens (15, 1-11) Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je 

vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si 



vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je 
vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures,                             
3   et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis 
aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns 
sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même 
apparu à l’avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, 
puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a 
pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu 
avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. –  

Acclamation de l’Évangile Alléluia. « Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Alléluia.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11) 

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il 

se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les 
pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui 
appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage.  
Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. 
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta 
parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que 
leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. 
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux 
genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi 
l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques 
et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que 
tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 

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] Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

Chant d’offertoire : Les mains ouvertes devant toi Seigneur 
R/Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t’offrir le monde, 
     Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. 
1 Garde-nous tout-petits devant ta face, Simples et purs comme un ruisseau. 
Garde-nous tout-petits devant nos frères, Et disponibles comme une eau. 
   2 Garde-nous tout-petits devant ta face, brûlants d´amour et pleins de joie. 
   Garde-nous tout-petits parmi nos frères, Simples chemins devant leurs pas ! 
3 Garde-nous tout petits devant Ta Face, Comme la Vierge immaculée ! 
Garde-nous transparents à tous nos frères, De l'amour qui l'a consumée. 
  4 Apprends-nous à chanter ton Évangile, Comme Marie auprès de Toi. 
  Comble de Ton Amour le cœur des pauvres, Le cœur des riches, change-le. 

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 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 Que ma bouche chante ta louange 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
      R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
             Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 
             Que ma bouche chante ta louange. 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. R. 

   INFORMATIONS PAROISSIALES 
*5 et 6 février : Dimanche pas comme les autres. Pendant les 3 messes, la 2ème étape de la consultation 

synodale (p11 à 14) sera discutée avec tous les fidèles au moment de l’Homélie. Tous les baptisés du Val-

d’Oise sont invités à participer à la phase diocésaine du Synode (= chemin parcouru ensemble) convoqué par 

le pape François en 2023. Les conclusions seront partagées lors des 24 Heures pour le Seigneur des 18&19/03 

*Samedi 5 et dimanche 6 février : Quête Impérée pour l’Hospitalité à la fin des messes. Pour aider 

financièrement les personnes handicapées ou malades à se rendre en pèlerinage à LOURDES 

*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 5 Février : « Dimanche pas comme les autres » 18h30 St Nicolas Frépillon : André MARION  

Dimanche 6 Février « Dimanche pas comme les autres »  

                 St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes – 10h30 : Patrick DESMARES    

           Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet 

   St Eloi St Bernard Meriel 18h Messe des Familles : Alain DAIGNE  

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

Mardi 8 Février : Micheline VICQ  
Mercredi 9 Février : 

Jeudi 10 Février :  

Vendredi 11 Février : Anne-Marie GAILLARD 

Samedi 12 Février : 18h30 St Nicolas Frépillon Cendrine PETRE 

Dimanche 13 Février St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes –  

 10h30 Messe des Familles : Madeleine MATHIAS  Louisette JUBERT 

           Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet 

       St Eloi St Bernard Meriel 18h: Gertrude TRIBOULET 

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