
INFORMATIONS PAROISSIALES 

Messes dominicales reprise aux horaires habituels : tous les Samedis à 

18h30 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-ND de 

Méry/Oise et à 18h30 à St Eloi – St Bernard de Mériel.  

Inscriptions Catéchisme et Aumônerie :  

Samedi 3 septembre de 10h à 12h - salle 35 Grande Rue à Mériel 

Dimanche 4 septembre de 10h-12h30 et 14h-16h30 Forum des associations 

- Gymnase de Frépillon 

Samedi 10 septembre de 10h à 12h parvis de l’église de Villiers-Adam 

et de 14h à 17h Presbytère 90 av M. Perrin à Méry-sur-Oise 

*Denier La mission de l’Eglise n’est possible que grâce au don personnel des 

fidèles au Denier de l’Eglise, seule ressource pour verser le salaire des 

prêtres. La participation financière de chacun est importante. Ce n’est pas un 

don comme les autres, c’est vital pour l’annonce de l’Evangile. Donnez  

sur www.paroissemery.fr en indiquant Denier et paroisse de Mery  

*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 27 Août St Nicolas Frépillon 18h30 Claudine MARION    

Eric DELBARRE     Bernard TUPPIN      Lucien BAMBOU       

Pascal JOUBERT     

Dimanche 28 Août  St Eloi-St Bernard 10h30 Commémoration U.N.C. de 

la Libération 1944 : Lucien GUILLEMOT  Michel DECK                                       

                                   Marcel AUTRET      Jacques LAY 

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

Mardi 30 Août : Marie-Thérèse FEJEAN   

Mercredi 31 Août                               

Jeudi 1er septembre : Germaine DELBARRE 

Vendredi 2 septembre : Valérie LOEUILLIETTE 

Samedi 3 Septembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Betty DE LUGO  

Dimanche 4 Septembre St Sulpice Villiers-Adam 9h30  

                                   Madeleine LACOSTE   Jean-Daniel LESNARD  

 St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30 Annick HORBER   

Chapelle de Méry 17h Chapelet 

St Eloi-St Bernard 18h30 / Dominique DARTOIS 

90 avenue Marcel PERRIN – 9 5540 Méry-sur-Oise   : 01.30.36.40.66 
www.paroissemery.fr              Accueil  secretariat.paroissedemery@gmail.com 

  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, 

FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 28 Août 2022  

                       22ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
Chant d’Entrée : Chantez, priez, célébrez 

le Seigneur (page 8)  
Kyrié : 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     

Gloria: Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (bis)                                     
     Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. Nous te louons, nous te bénissons.     
     Nous t’adorons, nous te glorifions, Nous te rendons grâce pour ton immense  
     gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.  
Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière.  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
     Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut,  
      Jésus-Christ avec le Saint Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. AAAAAMEN 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (3, 17-18. 20. 28-29) 

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un 

bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le 
Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La 
condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est 
sensé médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute.  

Psaume 67 (68) R] Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. 

Les justes sont en fête, ils exultent ; devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.  
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. R] 
Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; aux captifs, il rend la liberté. R] 

CETTE FEUILLE VOUS EST PERSONNELLE. EMPORTEZ-LA 

http://www.paroissemery.fr/
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Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,  
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, 
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. R] 

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 18-19. 22-24a) 

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité 

palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de 
ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles prononcées par cette 
voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre. 
Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la 
Jérusalem céleste, vers des myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des 
premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, 
le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus 
vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Prenez sur vous mon joug, dit le 
Seigneur, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1. 7-14) 

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y 

prendre son repas, et ces derniers l’observaient. 
Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les 
premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas 
t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. 
Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : “Cède-lui ta place” ; et, à ce 
moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place.  
Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra 
celui qui t’a invité, il te dira : “Mon ami, avance plus haut”, et ce sera pour toi un 
honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque 
s’élève sera abaissé ; et qui s’abaisse sera élevé. »  
Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu 
donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni 
tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux 
aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don 
en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, 
invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 
aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te 
donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. » 

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 : Dieu de toute grâce, viens à notre secours. 

Chant d’offertoire : Voici le serviteur (page 62) 
 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 : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. 
Nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire ! 

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, 
               Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Chant de Communion : Devenez ce que vous recevez (page 11) 

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]   
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