
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 
                     Dimanche 12 Juin 2022  

Dimanche de la SAINTE TRINITÉ (Année C) 

MOT DU LITURGISTE – TRINITÉ : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le 

supporter à présent. Quand va venir le souffle de la vérité, il vous acheminera vers toute la vérité ». Les heures 

insupportables sont à venir, mais le souffle du fils sera notre compagnon. Ainsi sous les cris et les fouets des charretiers le 

vent d’automne parle à l’oreille du cheval enlisé et lui secoue la crinière pour le sursaut utile. Ce souffle sera jusqu’au soir 

le soleil du désert pour cerner notre ombre de passant. Ou encore il sera tout le jour ce tourbillon de neige qui soutient les 

battements de notre cœur aveugle. « Puisqu’il ne va pas parler par lui-même : Il va dire tout ce qu’il entend et vous 

apprendre ce qui arrive. Il va me glorifier parce que c’est de moi qu’il va recevoir ce qu’il vous apprendra. Tout ce qu’a 

le Père est à moi, c’est pourquoi je dis qu’il va recevoir de moi ce qu’il vous apprendra. » La respiration vitale du Père est 

la respiration même de ce fils qui dit le Père. Cette respiration est quelqu’un qui ne fait qu’entendre et peut faire entendre. 

Il entend de l’intérieur un langage dont il peut livrer l’âme. Il entend l’initiative du Père et l’acceptation filiale. Il est le 

témoin de cette EX-ISTENCE du Père qu’est le fils. Il est la connivence du Père et du Fils.                Jean GROSJEAN 

Nous pouvons aussi dire que lorsque nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable nous adorons en même temps 

chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté.  

Chant d’Entrée R] Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde 
                         Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
1 - Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son amour 
Façonné l'homme à son image, Éternel est son amour 
   2 - Il sauva Noé du déluge, Éternel est son amour 
   L'arc en ciel en signe d'alliance, Éternel est son amour 
3 - D'Abraham, il fit un grand peuple, Éternel est son amour 
Par milliers fut sa descendance, Éternel est son amour 
   4 - Il perçut le cri de son peuple, Éternel est son amour 
    Le mena en terre promise, Éternel est son amour 

Kyrié : Seigneur Jésus Christ, envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié. 
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.                             
               Toi qui es venu, appeler les pécheurs, Toi l’avenir de l’homme, O Christ prends pitié. 
O Christ prends pitié, des pécheurs que nous sommes, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié. 
              Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié. 
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 
                Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce, pour ton immense Gloire. 
      Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
      Seigneur Agneau de Dieu le Fils du Père. 
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, Ecoute nos prières. 
     Car Toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 
     Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 

Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31) 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses 

œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. 
« Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les 
montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les 
éléments primitifs du monde. 
« Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans 
les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent 
enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je 
grandissais à ses côtés. « Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur 
sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 8 R] Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !  

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? R] 
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds. R]           3 



Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. R] 

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (5, 1-5) 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui 

nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans 
l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la 
détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit 
l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 
nous a été donné. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au 
Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais 

pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité tout entière.  
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera 
connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est 
à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 

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. Amen 

Prière universelle :  Ô Christ ressuscité, exauce-nous  OU : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants 

Chant d’offertoire Je viens vers toi, Jésus  
1.Comme l´argile se laisse faire Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu 
                        R. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus                                            
 2. Comme une terre qui est aride Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 3. Comme un veilleur attend l´aurore Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, Une lumière allumée sur mes pas. 

Sanctus : R] Saint le Seigneur, Alléluia (3 fois) Saint, Saint, Saint ! 
1.  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R] 
2.  Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. R] 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Ressuscité, Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 
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 1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, Tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
                  2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, Tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
                3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 

Chant de Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur, La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
                    Dieu immortel se donne en nourriture, Pour que nous ayons la vie éternelle. 
1. Au moment de passer vers le Père, Le Seigneur prit du pain et du vin. 
Pour que soit accompli le mystère, Qui apaise à jamais notre faim. 
    2. Dieu se livre lui-même en partage, Par amour pour son peuple affamé. 
     Il nous comble de son héritage, Afin que nous soyons rassasiés. 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître, Dans ce pain et ce vin consacrés. 
La présence de Dieu notre Maître, Le Seigneur Jésus ressuscité. 
    4. Que nos langues sans cesse proclament, La merveille que Dieu fait pour nous. 
    Aujourd´hui il allume une flamme, Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

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


Consécration à Marie : Vierge Marie, toi qui est ma mère, je m’offre tout à toi, et je te consacre mes yeux, mes 
oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même. Et puisque je t’appartiens, Vierge Marie, garde-moi, défends-moi, je 
suis ton enfant  

Chant marial : 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 Eve 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. 

2. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux ! 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

Chant d’envoi :  Que vive mon âme à te louer !  
  R] Que vive mon âme à te louer !  Tu as posé une lampe, Une lumière sur ma route,  
     Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité. 
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; Plus douce que le miel est ta promesse. 

   NOS JOIES et NOS PEINES   

Grande joie pour les 17 enfants de notre groupement paroissial qui reçoivent le sacrement de l’Eucharistie pour la 1ère fois : 

ALICE, LEO et JAHIAN ce samedi             à Frépillon, et NOAH, JULIA, JUSTINE, MATTEO, MATHIAS, LEONIE, 

TIMOTHEE, LOLA, BAPTISTE, MARIE, ANA CLARA, JARED, CRISTINA et TITOUAN ce dimanche à Méry 

Deviennent enfants de Dieu : Mateo MENDES, Soan LEITE, Benjy ROSSELLE,   

               Lenni et Gianni ANDREANI, Ophely HOFFMANN, Elena GOUTERON,  

               Cléa PELAEZ WEBER, Enzo DOS SANTOS 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*11 et 12 Juin : Quête Impérée pour le Denier de Saint Pierre à la fin des messes 
*Une Statue de Marie sera installée dans le coin prière du jardin du Presbytère lors de la messe de clôture du 
dimanche 3 juillet et une collecte permettra aux paroissiens qui le souhaitent de participer à cet achat (532€)  
*Samedi 18 Juin : 5 Chœurs pour l’Ukraine avec 5 instrumentistes, à 20h45 à l’église de Villiers-Adam, participation 
libre au profit de l’UNICEF 
*Dimanche 26 Juin : Concert « Du Classique au Jazz Gospel » par l’Harmonie de notre Comm de Communes VO3F -
15h30 église St Denis de Méry. Entrée Libre  
*La mallette de Prières pour les Vocations a commencé son cheminement qui la mènera de famille en famille au sein 
de notre groupement paroissial 
*Synode : Les Synthèses des 2 rencontres sur la 1ère étape et des échanges sur les 9 questions de la 2ème étape sont sur 
le site paroissemery.fr et ont été envoyées à l’évêché. Version papier disponible pour consultation dans chaque église  
*Jardinage au presbytère de 14h à 17h les samedis 18/06 et 02/07  
*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 11 Juin St Nicolas Frépillon 18h30 Messe de 1ère Communion               

Dimanche 12 Juin St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes 10h30 Messe de 1ère Communion 

                      Marie Emilia DA CUNHA  Marie-Joseph LOURDES MAGUIMEY    Jean-François CHEVALIER 

             Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet         

     St Eloi St Bernard Meriel 18h30: Daniele THEVENOT  Janina VOSGIEN 

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

Mardi 14 Juin : Cendrine PETRE                       Mercredi 15 Juin                                     

Jeudi 16 Juin                                                           Vendredi 17 Juin : Eric LAVAUD 

Samedi 18 Juin St Nicolas Frépillon 18h30 : Eric LAVAUD   Cendrine PETRE  Claudine MARION 

Dimanche 19 Juin St Sulpice Villiers-Adam 9h30 Janine OUIN  Monique BOURVELT     

St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes - 10h30 Annette LEBLOND   Jean Jack JEHAN   Andrée LE BARON 

           Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet         

     St Eloi St Bernard Meriel 18h30: Pierre CARRARA    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 
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