
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 27 Février 2022  

                  8ème Dimanche du Temps Ordinaire(Année C) 
MOT DU LITURGISTE DONNER DU FRUIT : Aujourd’hui, Jésus interroge notre fécondité : il nous demande si nous 

donnons du fruit ; si nos paroles viennent du cœur ou si elles restent en surface ; si notre regard sur l’autre est aussi juste, 

doux et mesuré que celui que nous portons sur nous-mêmes. Accueillons-nous la différence avec méfiance ou avec respect ? 

Laissons donc l’amour du Christ éclairer nos vies et nos cœurs pour convertir notre regard et nos paroles.  

Nous croyons qu’il met toute sa joie à nous ramener à la vie en s’offrant à nous, nous croyons qu’il met sa joie à répandre 

son amour dans nos cœurs. Nous ne devons pas oublier les exigences de son amour, elles doivent être inscrites profondément 

dans notre cœur pour que nous y répondions et que nous les mettions chaque jour en pratique. Alors, de proche en proche, 

le règne du Seigneur adviendra. Le Seigneur est fidèle à ses promesses et il nous donnera de lui être fidèles.  

Chant d'entrée R : Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,   (P.46) 
                                 Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais !  
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie.  
2. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce, Il est notre Sauveur, Notre libérateur. 
3. Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. Unis en son amour, Nous exultons de joie. 
4. Gloire à Dieu notre Père, À son Fils Jésus-Christ, À l´Esprit de lumière Pour les siècles des siècles 

Kyrie : Seigneur, prends pitié          O Christ, prend pitié)            Seigneur, prend pitié  

Gloria Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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. 
     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. 
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 de Ben Sira le Sage (27, 4-7)   Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits 

côtés d’un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant 
parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge 
de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger. – Parole du Seigneur. 

Psaume91 (92) R] Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits. R] 
Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. R] 
Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur  

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » R] 

Lecture de la 1ère lettre de st Paul aux Corinthiens (15, 54-58) 

Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu 

l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire 
? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons 
grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez 
inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine 
que vous vous donnez n’est pas perdue.  

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas 

tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera 
comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu 
ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : “Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil”, alors 
que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras 
clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. 
Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en 
effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des 
ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est 
mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. »                                    



Credo : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 
et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la 
droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte 
Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Prière Universelle R] Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

Chant d’offertoire (p.  9) Comme une biche qui désire l’eau vive, ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu.  
                                   Elle a soif de toi, Dieu de toute vie Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu. (bis) 
 Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu’elles me conduisent vers ta sainte montagne. 
 Qu’elles guident mes pas pour marcher vers toi Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 
       Je m’avancerai vers l’autel du Seigneur, j’exulterai, le louerai, lui mon Dieu. 
       Il est mon rocher, le Dieu de ma joie 

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 Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, 
                       Viens revivre en nous Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

Agnus Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

Chant de communion  (p. C 20) Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis) 
tu as rompu le pain (bis) comme un fruit de justice, comme un signe d’amour. 
          Pour que nos cœurs deviennent de sang, (bis)  
tu as versé le vin (bis) comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 
Pour que nos cœurs respirent ta vie, (bis) tu as donné ta mort (bis) comme un jour que se lève, comme un cri d’avenir. 

Chant d’envoi (p. C 411) Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’Evangile,  
                                   appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma parole Pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre ! 
         Vous êtes l’Evangile pour vos frères, Si vous suivez mon exemple 
         Pour demeurer dans la charité, Bonne Nouvelle pour la terre ! 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Mercredi des Cendres 2 mars : messes à 10h30 chapelle St Jean Bosco de Méry et à 19h à Frépillon 

*l’accueil paroissial sera fermé le mercredi 02/03 (messe des Cendres) 

*Durant le Carême Chapelle de Méry, Chemin de Croix vendredi à 15h et Confession samedi de 11h à 12h + 

1/2heure avant les 3 messes des 2&3 avril  

*24 Heures pour le Seigneur 18&19 mars Chapelle de Méry vendredi 18H30 messe- Bol de riz- Veillée et 

adoration – Samedi 8h30 Laudes - petit déjeuner - partage sur la consultation synodale. 11h messe - 12h repas 

partagé -14h jardinage ou partage sur la consultation synodale -18h30 Messe +Sacrement des malades   

*Jardinage presbytère 14h à 17h samedis 19/03, 09/04, 14/05, 18/06 et 02/07  

*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. C’est un don vital pour l’annonce de l’Evangile. Que tous les 

donateurs soient tous remerciés pour leur générosité. Dans les églises, enveloppes du Denier à disposition 

*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 26 Février : 18h30 St Nicolas Frépillon :  Janine BARAILLER     Manuel AFONSO-VIURA  

Dimanche 27 Février St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes 10h30 messe  

           Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet         

 St Eloi St Bernard Meriel 18h : Monique GAGNER   Gabrielle et Louis BOURGOIS   Jorge GAMEIRO 

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

Mardi 1er Mars      

Mercredi des CENDRES 2 Mars – messes à 10h30 Chapelle et à 19h Eglise de Frépillon : Solenn GUILLAUME 
Jeudi 3 Mars : André BURTIN                Vendredi 4 Mars -18h Adoration : Lucia SCAVONE 
Samedi 5 Mars : 18h30 St Nicolas Frépillon :  André DUVAL    

Dimanche 6 Mars St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes 10h30 messe  

           Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet         

 St Eloi St Bernard Meriel 18h : Michel DECK  Famille BENTO 

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

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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