
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 4 Septembre 2022  

                       23ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

       BONNE RENTREE A TOUS  

Chant d’Entrée : Dieu nous a tous appelés P C380 
Refrain : Nous sommes le corps du Christ, 
 Chacun de nous est un membre de ce corps. 
        Chacun reçoit la grâce de l Ésprit pour le bien du corps entier (bis) 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l Ésprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l Ésprit. 
    2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
    Pour former un seul corps baptisé dans l Ésprit. 
    Dieu nous a tous appelés à l ámour et au pardon, 
    Pour former un seul corps baptisé dans l Ésprit. 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former un seul corps baptisé dans l Ésprit. 
Dieu nous a tous appelés à l únion avec son Fils, Pour former un seul corps baptisé dans l Ésprit. 

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: Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 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. Amen 

Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18) 

Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? 

Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ; car un corps périssable appesantit notre âme, et 
cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, 
et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? 
Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que les 
sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la 
Sagesse, ont été sauvés. – Parole du Seigneur. 

Psaume 89 (90) R] D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. R] 
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée. R] 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. R] 
Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. R] 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (9b-10. 12-17) 

Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j’ai 

quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, 
lui qui est comme mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des services en ton nom, à 
moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui 
est bien, non par contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu 
le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est 
vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur.  
Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi. – Parole du Seigneur. 



Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes 
commandements. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33) 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : 

« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, 
ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon Disciple. Celui qui 
ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. 
« Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a 
de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront 
vont se moquer de lui : “Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !” Et quel est le roi qui, 
partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter 
l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une 
délégation pour demander les conditions de paix. 
« Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 

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 : En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. 
                         OU    Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

Chant d’offertoire : La sagesse a dressé une table. Livret P28 
Refrain : La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 
  Venez au banquet du fils de l'homme,  Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, Sa louange sans cesse à mes lèvres, 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, Que les pauvres m'entendent et soient en fête. 

2. Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal, Pour effacer de la terre leur souvenir, 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment, Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent. 

3. Ils ont crié et le Seigneur a entendu, De la détresse, il les a délivrés, 
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 

 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 : C’est Toi Seigneur le pain rompu. P C235 
             Refrain : C’est Toi Seigneur le pain rompu livré pour notre vie. 
                            C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 
          2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
          Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
         4- Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
          Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
5 - Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
     Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus. 
6 - Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants : 
Vous deviendrez mes bien-aimés ; Je suis « Dieu-avec-vous » 

Chant d’envoi :  Si le Père vous appelle. P C345 

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


1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. 

Refrain : Tressaillez de joie, tressaillez de joie, Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. 
  Tressaillez de joie, tressaillez de joie, Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

2. Si le père vous appelle, à quitter toute richesse, 
Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous. 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, 
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous. 

Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous.  

                                  NOS JOIES et NOS PEINES de l’été 

EN UNION DE PRIÈRE avec les catéchistes, enseignants et jeunes qui se préparent à vivre leur rentrée.  

Sont devenus enfants de Dieu en juillet : Soraya DRIAI, Elena BOUTEMY 

Se sont unis par le mariage en Août:   

         Diana Conception BEKONO NGUEMA et Victor AKOUM OMONG 

          Marcelle GEDEON et Stéphane MICHOT 

Défunts en juillet : Andrée GIUDICELLI      Patrick DENAES   Bernard BOUVTY   

                                Michel COUREUR   Jacqueline CORDAILLAT  

              En août : Jacques LAY      Germaine DELBARRE   Martine RAVASSE 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*Messes dominicales tous les Samedis à 18h30 St Nicolas Frépillon, 1er et 3ème Dimanche du mois à 9h30 à 

St Sulpice Villiers-Adam, tous les Dimanches à 10h30 à St Denis-ND de Méry et à 18h30 à St Eloi Mériel. 

*Inscriptions Catéchisme et Aumônerie : Samedi 3 septembre de 10h à 12h - salle 35 Grande Rue à Mériel 

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

*Pèlerinage diocésain à ND de Pontoise Dimanche 11/09 après midi 

*Denier 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 3 Septembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Betty DE LUGO Germaine DELBARRE        

                                                                                     Martine RAVASSE 

Dimanche 4 Septembre St Sulpice Villiers-Adam 9h30 Madeleine LACOSTE   Jean-Daniel LESNARD  

                                                                                           Germaine DELBARRE       Martine RAVASSE 

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

                                                                                      Germaine DELBARRE       Martine RAVASSE 

                         Chapelle de Méry 17h Chapelet    

  St Eloi-St Bernard 18h30 : Dominique DARTOIS  Germaine DELBARRE       Martine RAVASSE 

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

Mardi 6 septembre : Rémi et Jacqueline SACLEUX       Mercredi 7 septembre :  Rose Marie GARCIA                           

Jeudi 8 septembre                                                                Vendredi 9 septembre 

Samedi 10 Septembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Arthur GARRIDO Maligros GONZALES LOPEZ          

                                                                                    Odette et Pierre HARAN     

Dimanche 11 Septembre St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes –  

                                                                                  10h30 Daniel et Simone FOUQUES 

Chapelle de Méry 17h Chapelet 

St Eloi-St Bernard 18h30: Denis BAVAY 

90 avenue Marcel PERRIN – 9 5540 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   

http://www.paroissemery.fr/
mailto:secretariat.paroissedemery@gmail.com

