ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 20 Mars 2022

3ème Dimanche de Carême (Année C)

MOT DU LITURGISTE : FÉCONDITÉ : Les paraboles sont quelquefois des récits « à clé », c’està-dire qu’elles font allusion à des événements précis du temps même de Jésus. La parabole du figuier stérile nous recentre
sur la fécondité ou non de l’Évangile. Les trois années de stérilité peuvent faire allusion au refus de recevoir la prédication
de Jésus en Galilée, qui aura duré trois ans ! La prédication est-elle vaine parce que l’on veut des résultats immédiats ? La
proposition du vigneron (Jésus) est autre : une « nouvelle année » de travail : Jérusalem et le Calvaire ! C’est l’ « année
d’accueil » promise à Nazareth en Lc 4,19. Cette année est celle de la Pâque de Jésus, sa mort et sa résurrection, seule
capable de féconder une humanité stérile. Le propos du vigneron fait un peu froid dans le dos : « Peut-être donnera-t-il du
fruit » … La fécondité de l’Évangile (ou du Carême) est toujours aléatoire et non maîtrisée. Ce qui cadre mal avec la
mentalité contemporaine.
Père Henri de Villefranche

Chant d'entrée Changez vos cœurs
R/ : Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle.
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1 - Je ne viens pas pour condamner le monde
Je viens pour que le monde soit sauvé.
2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs.
3 - Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la vie de Dieu

Préparation Pénitentielle : Jésus berger de toute humanité
Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.
Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.
Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.
Lecture du livre du livre de l’Exode (3, 1-8a. 10. 13-15)
2

En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà
du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu.
Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose
extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu
l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les
sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. »
Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de
mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants.
Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays
vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu
feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur
dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? »
Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis.” »
Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le seigneur, le Dieu de
vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob.” C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous
ferez mémoire de moi, d’âge en d’âge. » – Parole du Seigneur.
Psaume102 (103) R] Le Seigneur est tendresse et pitié.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! R]
Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. R]
Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits. R]
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. R]

Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (10, 1-6. 10-12)
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de
la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer

tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un
rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs
ossements, en effet, jonchèrent le désert.
Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont fait ces genslà. Cessez de récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir
d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se
croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.

Acclamation de l’Évangile
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le
royaume des Cieux est tout proche. Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 1-9)
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des
sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous
les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas,
vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient
plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout !
Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. »
Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint
chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : “Voilà trois ans que
je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser
épuiser le sol ?”
Mais le vigneron lui répondit : “Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour
pour y mettre du fumier. Peut-être donnera- t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.” »
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] Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.

Chant d’offertoire : En toi Seigneur mon espérance
1 - En toi, Seigneur, mon espérance Sans ton appui, je suis perdu.
Mais rendu fort par ta puissance, Je ne serai jamais déçu.
2 - Sois mon rempart et ma retraite, Mon bouclier, mon protecteur.
Sois mon rocher dans la tempête, Sois mon refuge et mon sauveur.
3 - Lorsque du poids de ma misère, Ta main voudra me délivrer.
Sur une route de lumière, D'un cœur joyeux je marcherai.
4 - De tout danger garde mon âme, Je la remets entre tes mains.
De l’Ennemi qui me réclame, Protège-moi, je suis ton bien.
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 : Venez approchons-nous de la table
R/ : Venez, approchons de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau.
1.La sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints,

« Venez boire la coupe, venez manger le pain, Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ».
2.Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie,
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.
3.Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la table du salut.
Chant Marial : Je vous salue Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, votre enfant est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Chant d’envoi : Dieu qui nous appelle à vivre
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre, Aux combats de la liberté ( bis ).
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis,
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit !
2 - Dieu qui nous apprends à vivre, Aux chemins de la vérité ( bis ).
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis,
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !
3 - Dieu, qui nous invites à suivre, Le soleil du Ressuscité ( bis ).
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis,
Pour passer la mort fais jaillir en nous l'Esprit !

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Samedi 19 mars 18h30 Messe avec le Sacrement des malades à Frépillon
*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 2/04 à 18h à St Nicolas Frépillon, dimanche 3/04 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. Effort de Carême 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 09/04, 14/05, 18/06 et 02/07
*Messes Dominicales à partir du 1er Avril : tous les Samedis à 18h30 à St Nicolas de Frépillon, le 1er et le 3ème
Dimanche du mois à 9h30 à St Sulpice de Villiers-Adam, tous les Dimanches à 10h30 à St Denis-Notre Dame de
Méry/Oise et à 18h30 à St Eloi-St Bernard de Mériel.
* RAMEAUX : messe anticipée samedi 9 avril 18h30 à St Nicolas de Frépillon.
Dimanche 10 avril 2 messes à 10h30 à St Denis-N D de Méry (avec rassemblement du caté de 9h à 10h15) et à St
Sulpice de Villiers-Adam et 18h30 à St Eloi de Mériel
OFFICES de la SEMAINE
Samedi 19 Mars 8h30 Laudes 11h Messe : Arlette ROCHET Alain BIANCHI 
18h30 St Nicolas Frépillon : Régine TAILLY Pierre et Odette HARAN Heinz Joseph ZIMMERMANN
Dimanche 20 Mars St Denis 9h45Laudes 10h30 Marie et Virgilio RODRIGUES Angela GENZANO 
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h : Jean-Claude DEGREMONT Marcel AUTRET
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 22 Mars :
Mercredi 23 Mars : Régine TAILLY
Jeudi 24 Mars : Janina VOSGIEN
Vendredi 25 Mars - Annonciation du Seigneur – 15h Chemin de Croix - 18h30 : Richard HENNOCQUE
Samedi 26 Mars 18h30 St Nicolas Frépillon : Chantal LEROUX 
Dimanche 27 Mars St Denis 9h45Laudes - 10h30 Messe des familles : Bernard ROUEL Edwige BAL
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h Monique GAGNER  Gabrielle et Louis BOURGOIS
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

