ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

14

ème

Dimanche 3 Juillet 2022
Dimanche du Temps Ordinaire (Année C)

MOT DU LITURGISTE : ÉTÉ : Le retour de l’été est réjouissant, les soirées sont longues, l’école s’arrête, que l’on
parte ou pas en vacances, ce temps estival est synonyme de pause, de contemplation. Le contact avec la nature ne rendil pas hommage au Créateur ? C’est la période durant laquelle Sirius se lève avec le soleil. Les anciens pensaient que
l’influence de cette étoile de la constellation du Grand Chien était responsable des grosses chaleurs, d’où le terme de
« canicule » (du latin canis, « chien »). En paroisse aussi, c’est un temps de respiration, de calme, de prière, de réflexion,
de rangement, de ménage… Où suis-je attendu(e) par le Seigneur à la rentrée ? Comment mettre mes talents au service
de la communauté ?
Qu’est-ce qui est important dans mon (mes) engagement(s) ? Que l’on soit un enfant, un jeune, un adulte, ces questions
doivent nous traverser et pourquoi ne prendrions pas le temps d’y réfléchir, seul(e) ou avec d’autres à la sortie d’une
messe ou pendant un temps convivial ? Souhaitons-nous un bel été avec en perspective une rentrée confiée au Seigneur,
pleine de rencontres et de temps partagés en communauté paroissiale où chacune et chacun aura une place.
Chant d’Entrée : Venez chantons notre Dieu
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. (bis)
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes.. 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 !
1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions
Et nous te rendons grâce, Pour ton immense Gloire
2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ,
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père
3 Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis au près du Père, Ecoute nos prières
4 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 du prophète Isaïe (66, 10-14c)
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous
qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à
l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme
un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses
genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés.
Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître
sa puissance à ses serviteurs.
Psaume 65 (66) R] Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » R]
Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. R]
Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec.

De là, cette joie qu’il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. R]
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour ! R]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18)
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié
pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création
nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors,
que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus.
Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole du Christ
habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12. 17-20) En ce temps-là, parmi les
disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de
lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des
agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez
personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à
cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle
reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son
salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce
qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.”
« Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : “Même la
poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu
s’est approché.” Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » Les 72 disciples
revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. »
Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair.
Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi :
absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais
réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »
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 : Seigneur, fais de nous, des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.

Chant d’offertoire : Nous te rendons grâce
R. Nous te rendons grâce Pour tant de tendresse, Tu donnes l’eau vive Par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons Pour tant de merveilles, Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.
1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains, Mon âme a soif, a soif de toi.
3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, Quand je t’appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, Mon âme a soif, a soif de toi.
4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau, Mon âme a soif, a soif de toi.
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 cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans 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 bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. R.
NOS JOIES - NOS PEINES :
Devient enfant de Dieu : Soraya DRIAI
Tous nos remerciements à Bénédicte RENARD qui cesse ses activités en paroisse

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Denier La mission de l’Eglise n’est possible que grâce au don personnel des fidèles au Denier de l’Eglise : c’est la
seule ressource pour verser le salaire des prêtres. La participation financière de chacun a beaucoup d’importance. Ce
n’est pas un don comme les autres, c’est vital pour l’annonce de l’Evangile. N’attendez plus : donnez ! en 1 clic
sur www.paroissemery.fr en indiquant Denier et paroisse Mery-sur-Oise. Ou au moyen des enveloppes Denier dans le
fond de chaque église.

*Planning d’été Du 9 juillet au 27 août, les messes du samedi à 18h30 seront célébrées en alternance à Frépillon,
Mériel et Villiers-Adam – voir planning à la porte des églises et sur le site paroissial www.paroissemery.fr . Le
dimanche une seule messe à 10h30 à l’église St Denis de Méry (sauf le dimanche 28 août, où elle sera célébrée à
l'église de Mériel : messe U.N.C. de la Libération 1944). Les messes de semaine continuent du mardi au vendredi à
18h30 à la Chapelle St Jean Bosco
*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
*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 2 Juillet : PAS DE MESSE
Dimanche 3 Juillet Jardin du presbytère de Méry sur Oise
10h30 : messe de Clôture Paroissiale : Prière pour la PAIX
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 5 Juillet : Louis et Bernadette CARRARA
Mercredi 6 Juillet : Andrée GIUDICELLI 
Jeudi 7 Juillet : Huguette GRELLIER 
Vendredi 8 Juillet : Madeleine MATHIAS
Samedi 9 Juillet St Sulpice Villiers-Adam 18h30 : Jean MONCEAU Andrée GIUDICELLI
Dimanche 10 Juillet St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes –
10h30 Thérèsse GOUAL Andrée GIUDICELLI
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

