
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 2 Octobre 2022  

       27ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
MOT DU LITURGISTE LA FOI : Il est question, ce dimanche, de la puissance de la Parole pour qui l’écoute et y 

confirme sa vie. La supplication du prophète Habacuc est exaucée par le Seigneur qui rappelle : « Le juste vivra par sa 

fidélité. » Saint Paul avertit sur les souffrances que peut causer l’annonce de l’Évangile, mais il y encourage en rappelant 

que nous pouvons compter sur l’aide de l’Esprit Saint.  

Alors, écouterons-nous cette parole avec foi ? Nous mettrons-nous humblement au service de l’évangélisation, au service 

de nos frères ? Dans la foi et l’espérance de ta miséricorde, Seigneur, nous voici devant toi. Tu nous demandes d’être 

« simples serviteurs », de ne pas conditionner nos services à une reconnaissance, sorte de récompense qui nous mettrait à 

l’honneur…Certes la Foi est résonance à une Parole. Mais bien plus, l’acte de Foi est réponse d’amour à l’Amour infini 

incarné dans le Christ et la Parole qu’il nous adresse. "Crois-tu ? M'aimes-tu ?"…Voilà pourquoi la foi n’est pas quelque 

chose de statique. Tout au long de la vie il n'y a que des réponses de foi, au don infini de l’Amour qui nous pousse à aller 

de l'avant. Convertis nos cœurs, aide-nous à te rendre grâce, à nous prosterner devant ton Amour. Nous serons alors habités 

par la joie de l’Évangile et nous irons l’annoncer à nos frères.  

Chant d’Entrée Jubilez criez de joie ! 
R] : Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
      Venez le prier dans la paix, Témoigner de son amour. 
      Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
1.Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
   2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
   Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
   4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire. Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

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 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 les péchés du monde, Prends pitié de nous. 
    Toi qui enlèves les péchés 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 Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4) 

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? Crier vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? 

Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. 
Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire 
couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si 
elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. 
Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité.  

Psaume 94 (95) R] Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !  

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! R] 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit. R] 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » R] 

Lecture de la 2ème lettre de St Paul apôtre à Timothée (1, 6-8. 13-14)          

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce 

n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas 



honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de 
Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que 
tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa 
beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la Bonne Nouvelle 
qui vous a été annoncée. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10) 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! »  

Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez 
dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous aurait obéi. 
Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des 
champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me 
servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? Va-t-il être reconnaissant envers ce 
serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, 
dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.” » 

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 : Entends notre prière, Seigneur exauce-nous ! 

Chant d’offertoire :  Roi de Clarté 
R/ : Roi de clarté, Sainte Lumière Ô Christ, nous voulons t'adorer. 
       Ton Corps livré donne la vie à toute humanité. Roi de clarté, Sainte Lumière Ô Christ, nous t'adorons. 
1. Pain vivant descendu du Ciel pour donner la vie au monde,  
Agneau véritable qui donne ta vie pour le salut de l'humanité, 
Christ présent dans le Tabernacle de la Miséricorde, dans le Sacrement de l'Autel. 
    2. Présence divine devant nous, Présence au milieu de nous, 
    Tu voiles mystérieusement ta Gloire dans un silence sacré. 
    Mais en toi seul se dévoile à nos yeux le vrai visage de Dieu. 
3. Tu t’es fait pour nous le grain de blé, celui qui tombe en terre, 
Celui qui meurt et porte du fruit jusqu’à la fin du monde. 
Tu nous invites en pèlerinage intérieur, tu nous appelles à l’adoration. 
   4. Sacrement de la victoire de l’Amour qui transforme la mort en vie, 
   Source du renouvellement de la Création dans l’Amour. 
   Tu es le visage de notre bonheur, toi seul nous donnes la plénitude de la vie.    
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 !(bis) 
    Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
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 
       Gloire à Toi qui est vivant, gloire à Toi, Notre sauveur et notre Dieu, gloire à Toi. 

 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 ! 
          Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 

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


Chant de Communion : Demeurez en mon amour 
R. Demeurez en mon amour, Comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront Que vous êtes mes amis. 
1. Prenez et mangez, C’est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, C’est mon sang versé pour vous. 
     2. Si quelqu’un a soif, Qu’il vienne à moi et qu’il boive, 
     Qui croira en moi, De son sein l’eau jaillira. 
3. La gloire de mon Père, C’est que vous portiez du fruit, 
Ayez foi en moi, Demandez, vous recevrez. 
    4. Soyez mes témoins, Je vous ferai pécheurs d’hommes. 
    Je suis avec vous pour toujours, N’ayez pas peur. 

Chant Marial : Je vous salue Marie, pleine 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. 

Chant d’envoi : Que ma bouche chante ta louange 
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. 
                                   NOS JOIES et NOS PEINES de la semaine 

En union de prières avec les 16 enfants de l’éveil à la foi, les 40 enfants du catéchisme et les 52 jeunes de 

l’aumônerie, ainsi que leurs catéchistes, animateurs et animatrices, qui ont entamé une nouvelle année 

dans la joie d’avoir Dieu dans leur vie  

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*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. 
*Si vous souhaitez demander une intention de messe :  01.30.36.40.66, de 10h à 12h du mardi au samedi ou 
secretariat.paroissedemery@gmail.com   

*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 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   

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

Mardi 4 Octobre                                                           Mercredi 5 Octobre  

Jeudi 6 Octobre : Pierre CARRARA                        Vendredi 7 Octobre 

Samedi 8 Octobre St Nicolas Frépillon 18h30 : Thérèse DUBOIS           Thérèse GOUAL 

Dimanche 9 Octobre St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30 Messe 

                             Chapelle de Méry 17h Chapelet   

                            St Eloi-St Bernard 18h30 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. 

Voir aussi la page Facebook Mery Meriel Paroisse 
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