
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 16 Octobre 2022  

                       29ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
MOT DU LITURGISTE PRIER : Prier de tout notre corps. La première lecture de ce jour montre Moïse priant avec 

persévérance, de tout son cœur, de tout son corps. Il lève les mains vers le Seigneur. Nous ne pouvons séparer notre 

corps, notre cœur et notre esprit : C’est tout notre être qui célèbre, qui prie le Seigneur. La prière doit tenir une grande 

place dans notre quotidien : la prière dit notre relation permanente à Dieu, notre cœur à cœur avec le Seigneur. Prêtons 

attention aux gestes et attitudes qui soutiennent notre prière et contribuent à l’affermir, à lui donner corps.  

Un geste bien accompli, une attitude de respect et d’espérance, disent déjà notre supplication ou notre louange.   

Chant d’Entrée Tournez les yeux vers le Seigneur (page 210) 

                     OU 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. 
Seigneur, prends pitié (trois fois)    O Christ, prend pitié (trois fois)            Seigneur, prend pitié (trois fois) 

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 de l’Exode (17, 8-13) 

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à 

Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai 
sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les 
Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël 
était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on 
prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, 
l’autre de l’autre. 
Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée.  

Psaume 120  R] Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. R] 
Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël. R] 
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. R] 
Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. R] 



Lecture de la 2ème lettre de St Paul apôtre à Timothée (3, 14 – 4, 2) 

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l’as appris. 

Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue 
du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu; elle est utile pour enseigner, 
dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire 
toute sorte de bien. 
Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation 
et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, 
encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des intentions 
et des pensées du cœur. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours 

prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne 
respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander 
: “Rends-moi justice contre mon adversaire.” Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je 
ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je 
vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” »    
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui 
crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de 
l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

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 ; 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 : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions 

Chant d’offertoire :  Garde-moi mon Dieu (livret page 16) 
                            OU  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. Je viens vers toi, Jésus. 
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 !(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 ! 

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


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. 

Chant de Communion : Pain rompu (page 234) 
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. 
7 - Ton corps brisé unit le ciel à la terre. Dieu nous promet la vie en ce grand mystère 

Chant Marial : Je vous salue Marie 

Chant d’envoi : Si le Père vous appelle (page 345) 
1. 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. 
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. 
                                  NOS JOIES et NOS PEINES  

Défunt de la semaine Claude NABIAS   Martine RAVASSE 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*Un temps de prière est prévu les 4 samedis de l’Avent à 18h avant la messe de Frépillon. Si vous êtes 

intéressé par leur préparation, prenez contact avec Marie-Agnès Gillard, Annick Faye ou Bénédicte Renard à 

la fin des messes ou par mail à secretariat.paroissedemery@gmail.com  

*les 15 et 16 octobre : Quête Impérée pour la MISSION à la fin des messes afin de participer à l’effort 

missionnaire de l’Eglise dans le monde 

*Jeudi 20 octobre Tous les retraités sont invités à la prochaine rencontre du Mouvement des Chrétiens 

Retraités 14h30 Salle JP II du presbytère  

 *La Synthèse des fiches-réponses à la Consultation de la Démarche Synodale et le Compte-Rendu du 

Conseil de la Mission du 15 juin 2022 sont disponibles sur le site www.paroissemery.fr .  

*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 de l’Eglise, seule ressource pour le salaire des prêtres. Ce n’est pas un don comme les autres, 

c’est vital pour l’annonce de l’Evangile. Donnez sur paroissemery.fr en notant 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 15 Octobre St Nicolas Frépillon 18h30 : Claude NABIAS    

Dimanche 16 Octobre St Sulpice Villiers-Adam 9h30 Messe 

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

                             Chapelle de Méry 17h Chapelet   

            St Eloi-St Bernard 18h30 Messe   Martine et Jean RAVASSE 

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

Mardi 18 Octobre                                                                     Mercredi 19 Octobre  

Jeudi 20 Octobre : Pierre CARRARA                                  Vendredi 21 Octobre  

Samedi 22 Octobre St Nicolas Frépillon 18h30 : Maryse ANELLI 

 Dimanche 23 Octobre : St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30: Adam MOREIRA DA CRUZ 

                             Chapelle de Méry 17h Chapelet          

                                St Eloi-St Bernard 18h30 : Evelyne GUEREAU 

 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                         
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