ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 25 Septembre 2022
26ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C)
MOT DU LITURGISTE LES PAUVRES : Dimanche dernier, le Christ nous alertait sur le danger des richesses, les
risques encourus par ceux qui font de l’argent l’essentiel de leur vie. Le même enseignement se poursuit aujourd’hui, d’une
autre manière : la parole de Dieu nous rappelle le commandement de la charité, la nécessité de se soucier des pauvres,
l’urgence d’entendre ce que Dieu dit à l’Église et au monde.
La vie éternelle qui nous est promise se prépare maintenant : en Jésus Christ, nous avons mieux que « Moïse et les
prophètes », nous avons notre Sauveur qui nous demande de vivre à son exemple. Cela nous invite à vivre la première
Béatitude « Bienheureux les pauvres en Esprit ». Cette Béatitude est promesse d’un trésor pour qui a le cœur humble à
l’image de Marie ou encore des « Anawim », ces pauvres (étymologiquement : raisin pressé) qui se laissent façonner par
l’Amour de Dieu, par sa vibrante Parole, par la force de l’Esprit, pour mieux L’écouter et Le suivre, et agir comme Jésus
nous l’a enseigné, sans se préoccuper des bruits du monde.
Seigneur Jésus, toi, tu as été toute écoute du Père, ce Dieu de tendresse et de compassion, qui est tout à l’écoute des pauvres.
Fais de nous des êtres de compassion : tant de saints nous l’ont révélée en la vivant avec joie et humilité et en te ressemblant.
Chant d’Entrée R] Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son amour
Façonné l'homme à son image Éternel est son amour
2 - Il sauva Noé du déluge, Éternel est son amour
L'arc en ciel en signe d'alliance, Éternel est son amour
3 - D'Abraham, il fit un grand peuple, Éternel est son amour Par milliers fut sa descendance, Éternel est son amour
4 - Il perçut le cri de son peuple, Éternel est son amour Le mena en terre promise, Éternel est son amour
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.
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Gloria: Gloria, Gloria in excelsis Deo ! Gloria, Gloria in excelsis Deo !
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 (6, 1a. 4-7)
Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en
sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du
troupeau, les veaux les plus tendres de l’étable ; ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des
instruments de musique ; ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se
tourmentent guère du désastre d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des
déportés ; et la bande des vautrés n’existera plus. – Parole du Seigneur.
Psaume 145 (146) R] Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. R]
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. R]
Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R]
Lecture de la première lettre de St Paul apôtre à Timothée (6, 11-16) Toi, homme de Dieu, recherche la
justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie
éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle 3 profession de foi devant de
nombreux témoins.

Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant
Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en demeurant
sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ.
Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des
seigneurs ; lui seul possède l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut
le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. – 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, 19-31)
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de
lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé
Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table
du riche; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges
l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra.
« Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors
il cria : “Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la
langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le
bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la
souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer
vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.”
Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il
leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et
les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils
se convertiront.” Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter
d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” »
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, 4 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 : Fils du Dieu vivant, exauce-nous !
OU : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour
Chant d’offertoire : Les pauvres mangeront (page C 14)
R : Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent.
1-Les pauvres mangeront et seront rassasiés.
2-Mon cœur vivra et pour toi chantera.
3-Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés.
4-Heureux les invités au festin de l'Agneau.
5-Rassemble-nous un jour au festin éternel.
6-Louange et gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit.
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 : Sanctus, sanctus, Dominus, Sanctus, sanctus, Dominus, Deus sabaoth
1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis!
2. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis!
Anamnèse : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous proclamons 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 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis. (bis) Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Chant de Communion : Dieu nous invite à son festin (livret page 13)
Dieu nous invite à son festin : Table où lui-même se donne
Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle.
1-Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
2-Venez à lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est lui qui vous a choisis.
3-Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix.
Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.
4-Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le Pain qui vient du Ciel.
Recevez-Le en son mystère, brûlez en l’amour éternel.
5-Il fait triompher Sa puissance, en la faiblesse des petits.
Il met en eux Sa ressemblance, les attirant vers l’infini.
6-Du cœur du Christ jaillit l’eau vive, qui désaltère toute soif.
L’Esprit de Dieu qui nous anime, et qui nous comble de joie.

Chant Marial : Je vous salue Marie
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 et NOS PEINES
Deviennent enfants de Dieu : Théo CHAMBELIN, Gabin LELEU

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Samedi 1er octobre : jardinage au presbytère entre 14h et 17h30 pour préparer la Messe de Rentrée du lendemain et
installer pour le moment convivial qui suivra
*Dimanche 2 octobre 10h30 : Messe unique de Rentrée Paroissiale et des Familles dans les jardins du presbytère de
Méry (90 Av M. Perrin), suivie d’un apéritif offert par la paroisse et d’un repas partagé avec ce que chacun aura apporté.
*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 24 Septembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Bertrand JOURNAUX
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
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 27 septembre
Mercredi 28 septembre :
Jeudi 29 septembre : Pierre CARRARA
Michel NEVERS
Vendredi 30 septembre
Samedi 1er Octobre : PAS DE MESSE
Dimanche 2 Octobre Jardin du presbytère de Méry - 9h45 Laudes – 10h30 : Arlette RENAULT Edwige BAL
Chapelle de Méry 17h Chapelet
St Sulpice Villiers-Adam et St Eloi-St Bernard Meriel : PAS DE MESSE
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

