ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 13 Mars 2022

2ème Dimanche de Carême (Année C)
MOT DU LITURGISTE : FIDÉLITÉ : Les textes de ce dimanche nous parlent de l’immense fidélité de Dieu à

notre égard. Cette promesse s’accomplit dans la transfiguration. Il annonce que son fils est le messie devant les
prophètes d’hier et les apôtres d’aujourd’hui. La transfiguration est une invitation à renouveler notre fidélité à
cette alliance en répondant à l’amour du Père qui nous précède toujours.
Le temps du carême est vraiment le temps de réfléchir, de prier, de nous interroger sur notre fidélité à cette
alliance ! Rappelons-nous l'invitation pressante de st Jean Paul II : es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?
Chant d'entrée Lumière des hommes p.C36
R/ :

Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés.
Ceux qui trouvent, Seigneur, Tu leurs promets vie éternelle.
Toi, la Pâques des baptisés.
Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta parole.
Toi, le pain de tes invités
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
O Christ, prend pitié
Seigneur, prend pitié

Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12. 17-18)
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les
étoiles, si tu le peux… » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima
qu’il était juste.
Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abram répondit
: « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de
trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe ». Abram prit tous ces
animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les
rapaces descendaient sur les cadavres, Abram les chassa.
Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le
coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les
morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta descendance je donne
le pays que voici, depuis le Torrent d’Égypte jusqu’au Grand Fleuve, l’Euphrate. » – Parole du Seigneur.
Psaume 26 (27) R] Le Seigneur est ma lumière et mon salut
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? R]
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » R]
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours. R]
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 17 – 4, 1)
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous vous donnons. Car je vous
l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ.
Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux
choses de la terre.
Mais, nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ,
lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable
de tout mettre sous son pouvoir.
Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes
bien-aimés. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée
lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » Gloire au Christ, Parole éternelle
du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier.
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une
blancheur éblouissante.
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la
gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses
compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses
côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois
tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler,
qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une
voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »
Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces
jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.
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] Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.

Chant d’offertoire : En quel pays de solitude couplets 1 et 2, p. C 265
1. En quels pays de solitude, Quarante jours, quarante nuits, Irez-vous, poussés par l’Esprit ?
Qu’il vous éprouve et vous dénude ! Voyez : les temps sont accomplis,
Et Dieu vous convoque à l’oubli, De ce qui fut vos servitudes.
2. Sur quels sommets d’incandescence, Entendrez-vous le Bien-Aimé, Vous parlant depuis la nuée ?
Qu’il vous prépare à ses souffrances ! Suivez Jésus transfiguré,
Demain, il sera crucifié, En signature d’Alliance.
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 qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus !
Agnus Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix

Chant de communion : Tu fais ta demeure en nous P C59
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.

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 : Vivons en enfant de lumière
1. L’heure est venue de l’exode nouveau ! Voici le temps de renaître d’en-haut !
Quarante jours avant la Pâque, Vous commencez l’ultime étape.
R/ :
Vivons en enfants de lumière,
Sur les chemins où l’esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
2. L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose.

NOS JOIES et NOS PEINES
JOIE des enfants du catéchisme qui vont vivre ce dimanche matin le 3ème scrutin de leur parcours vers leur
baptême
Se sont unis par le mariage : Marion BRIANCHON et Alexis LE BECACHEL
Défunts de la semaine : Arlette ROCHET, Milagros GONZALEZ LOPEZ,

Arlette RENAULT, Alain BIANCHI 

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Dimanche 13 mars Portes Ouvertes à l’église de Mériel à partir de 15h. Venez accueillir les nouveaux Mériellois,
rencontre conviviale ouverte à tous.
*Samedi 19 mars : éveil à la Foi des 3/7ans à 15h à Mériel. Rens 01 34 64 87 48
*24 Heures pour le Seigneur des 18&19 mars à la Chapelle de Méry vendredi 18 à 18H30 messe- 19h15 Bol de riz20h Veillée de Prière- 20h30 à 24h Adoration – Samedi 19/03 8h30 Laudes – 9h petit déjeuner – 9h30 Temps de partage
sur la consultation synodale. 11h messe du jour St Joseph - 12h repas partagé -14h à 17h jardinage au presbytère ou
partage sur la consultation synodale (ou autre…).
18h30 Messe anticipée du dimanche avec le Sacrement des malades à Frépillon (contacter l’accueil 01.30.36.40.66 ou
par mail)
*Temps du Carême Chapelle de Méry, Chemin de Croix tous les vendredis à 15h - Confession tous les samedis de 11h
à 12h et le WE du 2/3 avril 1/2h avant les messes : samedi 2 à 18h à St Nicolas Frépillon, dimanche 3 à 9h à St Sulpice
Villiers Adam, à 10h à St Denis Méry et à 18h à St Eloi Mériel. Accrochez sur l’Arbre de Carême votre prière, effort,
mot, remerciement... Les papiers seront brûlés à la Vigile Pascale. 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.
*Jardinage au presbytère 14h à 17h samedis 19/03, 09/04, 14/05, 18/06 et 02/07
OFFICES de la SEMAINE
Samedi 12 Mars : 18h30 St Nicolas Frépillon : Didier NOGUEIRA Milagros GONZALEZ LOPEZ
Dimanche 13 Mars St Denis – ND 9h45 Laudes 10h30 Prière pour la PAIX - Arlette ROCHET Alain BIANCHI
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h : Marcel AUTRET Arlette RENAULT
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 15 Mars : Angela GENZANO
Mercredi 16 Mars : Marguerite GALLI
Jeudi 17 Mars : Louis HERMANN 
Vendredi 18 Mars – 15h Chemin de Croix - 18h30 Messe
20h Veillée de Prière - 20h30 à 24h Adoration
Samedi 19 Mars 8h30 Laudes 11h Messe : Arlette ROCHET Alain BIANCHI 
18h30 St Nicolas Frépillon : Régine TAILLY Pierre et Odette HARAN
Dimanche 20 Mars St Denis 9h45Laudes 10h30 Marie et Virgilio RODRIGUES
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h : Jean-Claude DEGREMONT Marcel AUTRET
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

