ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 27 Mars 2022

4ème Dimanche de Carême (Année C)

MOT DU LITURGISTE : UN PÈRE. La parabole du fils prodigue est un « incontournable » du
Carême. Mais cette appellation porte, en fin de compte, bien mal son nom. Certes, le fils cadet est dépensier, mais est-ce la
fine pointe de la parabole ? Pendant longtemps, les leçons de catéchisme ont forgé en nous une bonne morale à cette pieuse
histoire. Au mieux, nous avons justement appris que tout péché peut être pardonné pourvu que nous rentrions à la maison
pour demander pardon.
Bien trop souvent, nos lectures s’arrêtent au retour du fils cadet dans les bras du père. Mais est-ce la fin de la parabole ? Le
récit va au-delà des apparences. Cette parabole est en réalité l’histoire d’un père et de ses relations avec ses deux fils : le
cadet qui part inconscient et revient contrit, et l’aîné qui reste orgueilleusement à ses côtés.
En fait, ce qui rapproche ces deux enfants, c’est qu’ils obligent, l’un et l’autre, leur père à sortir de la maison : le premier
par l’attente du retour, le second par son refus d’entrer. Ici se trouve un précieux enseignement : que nous soyons fidèles
ou rebelles, que nous soyons contrits ou orgueilleux, que nous soyons jeunes ou vieux, le Père sort toujours à notre rencontre
pour nous faire entrer dans la maison. L’amour du père pour ses deux fils terribles devance tout et achève tout.
Au cœur de ce Carême, il vient nous rejoindre qui que nous soyons, frère aîné ou frère cadet, pour nous permettre de vivre
ensemble, fils d’un même Père dans le salut donné par amour et pure grâce.
Père Sylvain Brison
Chant d'entrée L’amour a fait les premiers pas
1.L´amour a fait les premiers pas, L'amour a préparé la noce. Les invités ne viennent pas.
L'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes A ceux que l´on n'attendait pas,
L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole, Il nous invite à son repas,
L'amour a fait les premiers pas, L'amour a fait les premiers pas.
2. L'amour a pris la liberté De négliger les convenances. Il s´est chargé de l'étranger.
L'amour a pris la liberté. Il laisse les brebis fidèles Pour celle qui s'est égarée.
L'amour a pris la liberté. Il attendait l´enfant prodigue. Il nous invite à le fêter.
L´amour a pris la liberté, L´amour a pris la liberté.
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 ; 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 du livre de Josué (5, 9a. 10-12)
En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd’hui, j’ai enlevé de vous le déshonneur de l’Égypte. » Les fils d’Israël
campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le
lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre : des pains sans levain et des épis
grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient des produits de la terre. Il n’y avait plus de
manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre de Canaan.
Psaume 33 (34) R] Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête ! R]
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. R]
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. R]

Lecture de la 2ème lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (5, 17-21)
Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est
déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la
réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et
il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu
lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas
connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. –
Acclamation de l’Évangile Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-3. 11-32)
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous

à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils.

Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens. Peu
de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant
une vie de désordre.
Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla
s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir
le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien.
Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs
de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne
d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” Il se leva et s’en alla vers
son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le
ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.”
Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller,
mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuezle, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il
était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer.
« Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant
un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait.
Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.”
Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : “Il y a tant
d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour
festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as
fait tuer pour lui le veau gras !”
Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir
; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” »
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] Dieu de tendresse, souviens-toi de 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 !
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, 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 : Prenez et mangez
R] : 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 : 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.

Chant d’envoi : Peuple de l’Alliance
1.Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe.
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom Sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde.
2.Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille.
Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif Dans les déserts du monde. Dans les déserts du monde.

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Vendredi 1er Avril : concert Unis pour l’Ukraine – 21h à l’église Notre Dame d’Auvers-sur Oise. Dons
intégralement reversés à la Croix Rouge française pour les populations Ukrainiennes dévastées par la guerre
*2 & 3 avril : Quête Impérée pour le CCFD Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement. L’aumône est
une des priorités du temps de carême
*Messes Dominicales à partir du 1er Avril : tous les Samedis à 18h30 St Nicolas Frépillon, le 1er et le 3ème Dimanche
du mois à 9h30 à St Sulpice Villiers-Adam, tous les Dimanches à 10h30 à St Denis-ND Méry et à 18h30 St Eloi Mériel.
*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 toutes les messes. Accrochez sur l’Arbre de Carême votre prière,
remerciement, effort, mot ... 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 difficulté.
*Jardinage au presbytère 14h à 17h samedis 09/04, 14/05, 18/06 et 02/07
* 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 -Villiers-Adam et à 18h30 à Mériel
OFFICES de la SEMAINE
Samedi 26 Mars 18h30 St Nicolas Frépillon : Chantal LEROUX 
Dimanche 27 Mars St Denis – N D 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
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 29 Mars
Mercredi 30 Mars : Edwige BAL
Jeudi 31 Mars : Odette et Pierre HARAN 
Vendredi 1er Avril– 15h Chemin de Croix -18h Adoration - 18h30 Laurent DAILLIER
Samedi 2 Avril : St Nicolas Frépillon 18h Confession- 18h30 Odette et Pierre HARAN 
Dimanche 3 Avril : St Sulpice Villiers-Adam 9h Confession9h30 Jean Daniel LESNARD 
St Denis – Notre Dame 9h45Laudes - 10h Confession –
10h30 Jacqueline, Léa et Rémi SACLEUX et Roger SACLEUX leur grand-père
Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel :18h Confession – 18h30 Germaine HENOCQUE 
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
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