
 
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 18 Septembre 2022  

          25ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
MOT DU LITURGISTE : L’ARGENT : L’argent est souvent un sujet de discussion tabou, évacué de nos partages par 

manque de franchise. Et si l’Évangile de ce dimanche était la bonne occasion pour en parler ? Non pour s’accuser 

mutuellement, non pour se croire parfaits et sans péchés, mais pour nous aider les uns les autres à accueillir les plus pauvres 

et à redécouvrir ensemble le bon usage de l’argent au service de la mission.  

A l’issue de nos Eucharisties du week-end, chacun va reprendre sa route, que ta Parole, Seigneur, nous accompagne ! Elle 

nous met en garde contre l’argent trompeur : trompeur quand il surabonde, trompeur quand il nous manque et que nos désirs 

sont aux abois. Trompeur en nous dressant les uns contre les autres. Trompeur en nous éloignant de Toi qui t’es fait pauvre 

pour nous enrichir de ta pauvreté et qui règne pour toujours auprès du Père.  

Chant d’Entrée Dieu nous accueille en sa Maison 
R/Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
    1. Oh, quelle joie quand on m'a dit : approchons-nous de sa maison 
         Dans la cité du Dieu vivant ! 
2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
car éternel est son amour ! 
     3. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, 
         Mangeons le Pain qui donne vie. 
4. « Si tu savais le Don de Dieu », si tu croyais en son amour, 
Tu n’aurais plus de peur en toi. 

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    
                                                                            Kyrie eleison         Christe eleison          Kyrie eleison  

Gloria: Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! (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. Amen ! 

Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7) 

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites : « Quand donc la fête de 

la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour 
que nous puissions écouler notre froment ?  
Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu 
d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure 
par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits. – Parole du Seigneur. 

Psaume 112 (113) R] Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 

Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles ! R] 
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. R] 
De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. R] 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 1-8) 

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous 

les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la 
tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable 



à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. 
En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, 
qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge 
de messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas –, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc 
qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez 
riches par sa pauvreté. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses 

biens. Il le convoqua et lui dit : “Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne 
peux plus être mon gérant.” Le gérant se dit en lui-même : “Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? 
Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, 
pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.” Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient 
des dettes envers son maître. Il demanda au premier : “Combien dois-tu à mon maître ?” Il répondit : “Cent barils d’huile.” 
Le gérant lui dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.” Puis il demanda à un 
autre : “Et toi, combien dois-tu ?” Il répondit : “Cent sacs de blé.” Le gérant lui dit : “Voici ton 
reçu, écris 80.” Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en 
effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je 
vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus 
là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance 
aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc 
vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui 
est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne 
peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 

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 ; Aux mots qui suivent, on s'incline jusqu'à 
"s'est fait homme" : 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.  

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

Chant d’offertoire Je viens vers toi 
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. (Bis) 
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. 

Prière sur les offrandes : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 
tout-puissant -      Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange  
                                 et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise  

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                                                                                                                                 

https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi


 Agnus Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
               prends pitié de nous ! prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,                                                   
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix 

Chant de Communion : Pain de Dieu, pain rompu 
R/Pain rompu pour un monde nouveau, Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, Fais-nous vivre de l'Esprit ! 
1. Tu as donné ton corps pour la vie du monde. Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 
    2. Tu as rompu le pain qui restaure l'homme, A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton Royaume. 
3. Ton corps est un levain de vie éternelle. Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle. 
     4. Quand retentit pour toi l'heure du passage, Tu donnes sur la croix ta vie en partage. 
5. Tu changes l'eau en vin pour la multitude. Tu viens briser les liens de nos servitudes. 
      6. Les pauvres sont comblés de l'amour du Père. Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre. 

Chant Marial : Je vous salue Marie 
Chant d’envoi : Allez par toute la terre livret p. 4  
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia ! 
1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
    2– De jour en jour proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire, 
    A toutes les nations ses merveilles !  
3– Lui, le Seigneur, a fait les cieux : Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
    4– Rendez au Seigneur, famille des peuples, Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
    Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*17 et 18 septembre Quête Impérée à la fin des messes pour la Catéchèse : formation des catéchistes et toutes actions 

liées à la catéchèse (jeunes et adultes) 

*17 et 18 septembre Journées du Patrimoine : l'association des Amis de    St Denis ouvre les portes de l'église St Denis 

de Méry le samedi 17/09 de 10h à 18h et le dimanche 18/09 de 12h à 18h. Panneaux donnant des précisions historiques 

et expositions d'ornements sacerdotaux, Coloriages et petit jeu pour les enfants.  

Samedi 17/09 - 20h45 église de Villiers-Adam et Dimanche 18/09 17h église de Frépillon : Concert du quatuor CHENE  

*Samedi 1er octobre : rencontre de rentrée des Servants de Messe 

*Dimanche 2 octobre 10h30 : Messe unique de Rentrée Paroissiale dans les jardins du presbytère de Méry suivi d’un 

apéritif offert et d’un repas partagé. 

*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 17 Septembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Noah DOS SANTOS    Régine TAILLY  

Dimanche 18 Septembre St Sulpice Villiers-Adam 9h30 : Joël GENDRE 

  St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30 : Madeleine et Raymond LACROIX Joachim GONCALVES 

                               Chapelle de Méry 17h Chapelet   

             St Eloi-St Bernard 18h30: Marcel AUTRET    Julia BENTO  Gabrielle et Marcel BOURGOIS 

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

Mardi 20 septembre : Laurent BLONDEAU        

Mercredi 21 septembre : Arlette ROCHET   Céleste SIMAO   

Jeudi 22 septembre : Pierre CARRARA  Famille  BLIN MARTIN       

Vendredi 23 septembre   

Samedi 24 Septembre St Nicolas Frépillon 18h30   

Dimanche 25 Septembre St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes –   10h30 : Céleste SIMAO   

                             Chapelle de Méry 17h Chapelet   

       St Eloi-St Bernard 18h30: Marie Paule WALLON 

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                         
Voir aussi la page Facebook Mery Meriel Paroisse 

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

