
 
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 13 Février 2022  

           6ème Dimanche du Temps Ordinaire(Année C) 
MOT DU LITURGISTE BÉNÉDICTION ET MALÉDICTION : Dans les écritures, il est souvent question de 

bénédiction et de malédiction. Fais ceci et tu auras la vie, fais cela et tu mourras. Le Christ dépasse cette logique reçue de 

la première Alliance. Il la transforme en l’enracinant dans l’écoute et la méditation de la parole de Dieu. Heureux est 

l’homme qui […] se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! Le jeu des bénédictions/malédictions de 

l’Évangile de Luc met justement l’accent sur le patient travail de la miséricorde de Dieu en nous.  

L’humilité des béatitudes n’est pas la résignation à la tristesse ou aux pleurs. Elle est le reflet d’un ajustement permanent 

du salut que Dieu propose. Il n’est pas le salut des puissants ou des forts, mais de ceux qui mettent leur espoir dans le 

Seigneur. Les critères de réussite s’en trouvent alors renversés.  

Jésus ne récuse pas la joie ou la richesse, mais en dévoile la portée si elles sont irriguées par la confiance dans le Seigneur. 

Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. La parole de Dieu creuse en nous la 

faim véritable, la richesse fondamentale ou la joie authentique. Elle nous apprend à recevoir de Dieu, et de Dieu seul, la 

source de toute bénédiction. Paul l’avait bien compris lorsqu’il redisait aux chrétiens de Corinthe que l’espérance chrétienne 

est tout autant pour aujourd’hui que pour demain. Parce que sa marque est celle de la résurrection, notre espérance ne sera 

jamais vaine.                                                       Méditation du Père Olivier Praud  

Chant d'entrée : Au cœur de ce monde 
R/Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit  
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles 
1. Voyez ! les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
2. Voyez ! les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes ! 

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 !     Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
    1. 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. 
2. 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. 
     3. 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 Jérémie (17, 5-8) 

Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un être de chair, tandis que 

son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il 
aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. 
Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près 
des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année 
de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. 

Psaume 1 R] Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! R] 
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu’il entreprend réussira. R] 
Tel n’est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra R] 



Lecture de la 1ère lettre de st Paul aux Corinthiens (15, 12. 16-20)                  

Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils 

affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas 
ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; 
et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie 
seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, 
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.  

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense 
est grande dans le ciel. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17. 20-26) 

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y 

avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, 
de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. 
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de 
Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, 
car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre 
nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre 
récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. 
« Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus 
maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous 
pleurerez !  Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères 
traitaient les faux prophètes. » 

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] Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

Chant d’offertoire : Heureux, bienheureux 
R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux Qui la garde dans son cœur. 
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, Car le Royaume des cieux est à eux.  
    Heureux les doux, Car ils posséderont la terre. 
 2. Heureux les affligés, Car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, Car ils seront rassasiés. 
3. Heureux les miséricordieux, Car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, Car ils verront Dieu. 

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 :  Refrain : Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! 
                                                            Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 



   2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
       Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

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 Je veux chanter ton amour, Seigneur 
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie Et glorifier ton Nom.  
           4. Voici que tu viens Au milieu de nous, 
               Demeurer au cœur de nos vies 
               Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
5. Avec toi, Seigneur Je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m´apprends à vivre l´amour. Gloire à toi ! 

                                  NOS JOIES et NOS PEINES  

JOIE des partages, autour de la 2ème étape de la consultation synodale, qui ont rassemblé 167 personnes 

pendant les 3 messes du WE dernier 

JOIE d’accueillir les fiancés au sein de notre Communauté Paroissiale  

Devient enfant de Dieu : Mathias DOMINGUES GONCALVES 

   INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Lancement de la campagne 2022 du Denier. La mission de l’Eglise n’est possible que grâce au don personnel des 

fidèles au Denier de l’Eglise. La participation financière de chacun a beaucoup d’importance. Elle n’est pas un don 

comme les autres. Elle est vitale pour l’annonce de l’Evangile. Les donateurs des années précédentes reçoivent 

directement par courrier ou par mail la lettre du Denier avec un message de Mgr Lalanne. Qu’ils soient tous remerciés 

pour leur générosité. A partir du 12/02, dans toutes les églises il y aura des enveloppes du Denier que chacun peut 

prendre pour soi ou pour son entourage afin de participer à l’effort pour augmenter le nombre des donateurs  

*Mardi 15 février : Rencontre V.E.A. à 14h30 

*Consultation synodale : Tous les baptisés du Val-d’Oise sont invités à participer à la phase diocésaine du Synode (= 

chemin parcouru ensemble) convoqué à Rome par le pape François en 2023. Les conclusions recueillies dans notre 

paroisse seront partagées lors des 24 Heures pour le Seigneur des 18 et 19 mars 

*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 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 

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

Mardi 15 Février                                                     Mercredi 16 Février : Gertrude TRIBOULET 

Jeudi 17 Février : Richard HENOCQUE             Vendredi 18 Février : Père Denis DUCUING  

Samedi 19 Février : 18h30 St Nicolas Frépillon :  Jacques RUBIO  

                                                                           Charlotte MOLA    Famille NOGUEIRA    

Dimanche 20 Février St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes – 10h30 : Jean-Yves TROADEC  

                           Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet 

                       St Eloi St Bernard Meriel 18h : Jean-Claude DEGREMONT 

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 

mailto:secretariat.paroissedemery@gmail.com

