
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

Dimanche 26 Juin 2022 

13ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
MOT DU LITURGISTE TENIR BON : Il n’est jamais très agréable de se faire rabrouer. C’est pourtant monnaie courante dans les 

textes de ce dimanche, et l’on imagine aisément qu’Élisée, puis Jacques et Jean, et les différents hommes que croise Jésus sur sa route, 

se sentent quelque peu déconcertés devant les propos bourrus et contradictoires d’Élie et du Christ. Ah, si c’est ça la vocation, tu 

m’étonnes qu’il y en ait si peu qui répondent…Précisément, c’est bien ça la vocation : une provocation. Quand Dieu appelle, il a le 

souci de solliciter des personnes libres. Et l’aspect rugueux de son entrée en matière peut y contribuer. Dieu n’est pas un séducteur, un 

narcissique qui veut exercer une emprise sur ses conquêtes. Il est un éducateur, qui appelle et qui forme à son service des hommes 

libres…Pour qu’ils le restent ! C’est la requête de St Paul aux chrétiens de Galatie : tenir bon, ne pas troquer la liberté évangélique pour 

le confort des vieux esclavages. Jadis déjà, les Hébreux dans le désert pleuraient en pensant au doux fumet des oignons d’Égypte (cf 

Nb 11, 4-6), la vraie liberté se reconnaît à ce qu’elle coûte à notre tranquillité. Tenir bon dans la liberté de répondre permet ensuite de 

tenir bon dans le service reçu. A deux jours de la fête de St Irénée de Lyon, laissons-le nous rappeler que Dieu « n’a pas besoin du 

service des hommes ; mais, (…) s’il le sollicite, c’est pour pouvoir, lui qui est bon et miséricordieux, accorder ses bienfaits à ceux qui 

persévèrent dans son service. (…) Car la gloire de l’homme, c’est de persévérer dans le service de Dieu.      Père Martin Charcosset  

Chant d’Entrée : Chantez, priez, célébrez (page 8) 
                     OU   R] : Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, 
                             il est venu pour sauver l'humanité et nous redonner la vie.  
                            Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
1. Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
  2- S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, Exulte Jérusalem, danse de joie.  
    Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
3- Si nous croyons par lui nous sommes guéris, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
    4-Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte Jérusalem, danse de joie.  
    Par son Esprit il est au milieu de nous, Exulte Jérusalem, danse de joie. 
5- Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte Jérusalem, danse de joie.    

Kyrié Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis) 
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes. Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. (bis) 
   Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis)  

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 ! 
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 enlève les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié.Assis au près 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 premier livre des Rois (19, 16b. 19-21)  En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu 

consacreras Élisée, fils de Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en 
train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son 
manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis 
je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait ». Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire 
de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à 
la suite d’Élie et se mit à son service.  

Psaume 15 (16) R] Dieu, mon bonheur et ma joie ! 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. » R] 
Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. R] 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. R] 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices ! R] 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1. 13-18) Frères, c’est pour que nous soyons libres que 

le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous 
avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme au contraire, mettez-vous, 
par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici :                                                                
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : 
vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez 
pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit 
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous 
vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu 
as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62) 

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, 

prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un 
village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem.  
Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les 
détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un 
homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel 
ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme 
répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer 
leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. »  
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus 
lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

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 ; 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] Ô, Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! 
                   OU   R] Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions 

Chant d’offertoire : Je n'ai d'autre désir 

Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir Être à toi pour toujours  
Et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir. 
    Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour Et soumettre ma vie,  
    Au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour. 
Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence, Au don de ton amour  
M'offrir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence. 
    Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton nom Mon bonheur est de vivre 
    Ô Jésus pour te suivre. Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton nom. 

 Sanctus : Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire                                 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Anamnèse : Gloire à toi qui était 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 : Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
               Agneau immolé, pain rompu pour les hommes Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)  

Chant de Communion : Venez ! Approchons-nous 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 à 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 des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

 4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, Offrit le sacrifice, signe du don parfait,  

Par la main de son frère, son sang fut répandu, Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.  

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,  

Annonça l'Alliance par le pain et le vin : Il bénit Abraham et fut signe du Christ.  

 6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur, Il envoya Moïse libérer ses enfants.  

Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, Et la manne au désert comme un pain quotidien.  

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, Élie fut le prophète de feu et de douceur.  

C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.  

 8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  

 Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter Afin de rassembler tes enfants dispersés.  

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

Chant marial : Je vous salue Marie comblée 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 Amen Alléluia 

Chant d’envoi : Que ma bouche chante ta louange 
1 - De toi, Seigneur, nous attendons la vie Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart, un appui Que ma bouche chante ta louange 
La joie du coeur vient de toi, Ô Seigneur Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton Nom très saint Que ma bouche chante ta louange 
   R/ Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits 
        Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur Ton amour inonde nos cœurs, Que ma bouche chante ta louange 
2 - Seigneur, tu as éclairé notre nuit Que ma bouche chante ta louange, Tu es lumière et clarté sur nos pas Que ma…  
Tu affermis nos mains pour le combat Que ma bouche chante ta louange, Seigneur, tu nous fortifies dans la foi Que ma..  

   NOS JOIES et NOS PEINES : En union de Prière avec les 17 jeunes de notre groupement paroissial qui ont 

célébré leur Profession de Foi ce samedi matin 

Deviennent enfants de Dieu : Raphaël LHERY, Léonie LUZIO et Sasha PRIN-ROCHIER   

Défunt de la semaine : Michel NEVERS 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Dimanche 26 Juin : Concert « Du Classique au Jazz » par l’Harmonie de la CCVO3F – morceaux de Bach, Mozart… 
jusqu’aux standards du Jazz Gospel. 15h30 dans l’église St Denis de Méry, avec l’Ass des Amis de St Denis - Entrée Libre  
* Dimanche 3 Juillet à 10h30 messe de Clôture Paroissiale dans le Jardin du presbytère de Méry sur Oise. La 

messe sera suivie d’un apéritif offert par la paroisse et d’un repas partagé avec ce que chacun aura apporté 

*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€)  
*Demandez à avoir chez vous 1 semaine la mallette de Prières pour les Vocations  
*Samedi 02 juillet : Jardinage et préparation de la messe en plein air jardin du presbytère de 14h à 17h  
*Panier du frère dans le fond de chaque église pour y déposer des vivres non périssables  

OFFICES de la SEMAINE  

Samedi 25 Juin St Denis – Notre Dame 10h30 : Profession de Foi 

                       St Nicolas Frépillon 18h30 : Action de Grâces de Profession de Foi 

Dimanche 26 Juin St Denis – Notre Dame 9h45 Laudes –  

                   10h30 Action de Grâces de Profession de Foi - Michel NEVERS 

           Chapelle St Jean Bosco 17h Chapelet         

     St Eloi St Bernard Meriel 18h30 : Monique GAGNER  Massimiliano COLAROSSI 

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

Mardi 28 Juin :   Michel NEVERS                                  Mercredi 29 Juin :   Annick HORBER                                

Jeudi 30 Juin : Giuseppa FAVONE                                 Vendredi 1er Juillet : Germaine HENOCQUE 

Samedi 2 Juillet : PAS DE MESSE 

Dimanche 3 Juillet Jardin du presbytère de Méry sur Oise 10h30 : messe de Clôture Paroissiale   
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