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Dimanche 6 Novembre 2022
Dimanche du Temps Ordinaire (Année C)

MOT DU LITURGISTE IL EST LE DIEU DES VIVANTS : Quelques jours après la Toussaint et le jour de prière
pour les défunts, nous entendons, ce dimanche, Jésus parler de résurrection des morts et du monde à venir. Cette
perspective ne doit pas nous inciter à négliger notre vie sur terre mais à la situer dans un espace plus vaste où le Christ
nous rassemblera avec toutes celles et ceux que nous avons aimés.
L’amour de Dieu fait de nous des vivants ! Son amour est grand, il est indicible et inébranlable : il va bien au-delà de
nos vies terrestres ! Laissons-nous aimer infiniment par celui qui ouvre pour nous les chemins de la vie.
Que ta miséricorde devienne nôtre pour nos frères. Que nous soyons oublieux des offenses, prompts à partager, nous
aimant les uns les autres comme le Christ nous a aimés, lui qui ne cesse de nous donner sa vie pour que nous vivions
comme lui, conduits par l’Esprit jusqu’à toi.
Chant d’Entrée Venez chantons notre Dieu
R] Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité et nous redonner la vie.
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie.
1- Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte Jérusalem, danse de joie.
2. Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie

Sa majesté nous pouvons la contempler. Exulte, Jérusalem, danse de joie.
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 (Ter)
Christe eleison (Ter) Kyrie eleison (Ter)
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
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 deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2. 9-14)
En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de bœuf, le roi Antiocos
voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que
cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le
deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie
présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle.
» Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il présenta les mains
avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les
méprise, et c’est par lui que j’espère es retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune
homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes
sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la
résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » – Parole du Seigneur.
Psaume 16 (17) R] Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.
Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m’éprouves, sans rien trouver. R]
J’ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis. R]
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache-moi.
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai de ton visage. R]
Lecture de la 2ème lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 – 3, 5) Frères, que notre Seigneur
Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne
espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien.

Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire
comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le
Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance
en vous : vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans
l’amour de Dieu et l’endurance du Christ. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire et la
souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27-38)
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de Jésus
et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas
d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères : le premier se
maria et mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils
moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là,
duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse ? »
Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui
ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts
ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux
anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection.
Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson
ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob.
Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »
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 : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Chant d’offertoire : Ô PRENDS MON ÂME
1.Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour Toi, Sois seul mon maître, Ô divin Roi.
R. Source de vie, de Paix, d'Amour Vers Toi je crie, la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien, Remplis ma vie, Toi mon seul bien.
2.Du mal perfide, ô garde-moi, Sois seul mon guide, chef de ma Foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux.
3.Voici l'aurore d'un jour nouveau, Le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, Levons nos têtes, Il va venir.
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 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 le péché du monde, Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix.

Chant de Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur
Refrain :

Voici le corps et le sang du Seigneur, La coupe du Salut et le pain de la Vie
Dieu immortel se donne en nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle.
1.Au moment de passer vers le Père, Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère, Qui apaise à jamais notre faim.
2.Dieu se livre lui-même en partage, Par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage, Afin que nous soyons rassasiés.
3.C'est la foi qui nous fait reconnaître, Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître, Le Seigneur Jésus ressuscité.
4.Que nos langues sans cesse proclament, La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme, Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.
Chant Marial : Je vous salue Marie
Chant d’envoi : Prenons la main que Dieu nous tend
1. Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps. Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Lu
́ nique Esprit bénit ce temps. Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
2. Prenons la paix qui vient de Dieu. Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie. Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : le feu a pris. Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
3. Prenons les mots que dit l A
́ mour. Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort, le Livre est lu. Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Un même Esprit nous parle au coeur. Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

NOS JOIES et NOS PEINES
Défunte de la semaine Gisèle DESMARES
INFORMATIONS PAROISSIALES
*A partir du 6 novembre, les messes seront célébrées à 18h le dimanche soir à l’église de Mériel (au lieu de 18h30)
*Vendredi 11 Novembre 10h30 Messe U.N.Combattants à St Eloi Mériel
*Dimanche 13/11 : Les scouts proposeront leur calendrier à la fin des messes
*Un temps de prière est prévu les 4 samedis de l’Avent à 18h avant la messe de Frépillon. Si leur préparation vous
intéresse, contactez Marie-Agnès Gillard, Annick Faye ou Bénédicte Renard à la fin des messes ou par mail à
secretariat.paroissedemery@gmail.com
*Si vous souhaitez demander une intention de messe : 01.30.36.40.66, de 10h à 12h du mardi au samedi ou mail
*Denier de l’Eglise, La participation financière de chacun est importante, seule ressource pour verser 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 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 5 novembre : St Nicolas Frépillon 18h30 : Jacqueline CORDAILLAT Eric et Germaine DELBARRE
Patrick DENAES Michel COUREUR
Dimanche 6 novembre : Saint Sulpice 9h30 Villiers Adam
St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30 Gisèle DESMARES 
Chapelle de Méry 17h Chapelet
St Eloi-St Bernard Meriel 18h Famille AUSSOURD GILLET
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 8 Novembre
Mercredi 9 Novembre
Jeudi 10 novembre
Vendredi 11 novembre St Eloi-St Bernard 10h30 Commémoration U.N.C. Armistice 1918 : Michel DECK
Marcel AUTRET
Chapelle de Méry 18h30
Samedi 12 novembre : St Nicolas Frépillon 18h30 : Jean-Louis PERSICO
Dimanche 13 novembre : St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes –
10h30 Messe des Familles Laurent DAILLIER Odette BOUGES
Chapelle de Méry 17h Chapelet
St Eloi-St Bernard Meriel 18h
90 avenue Marcel PERRIN – 9 5540 Méry-sur-Oise  : 01.30.36.40.66
www.paroissemery.fr
 Accueil secretariat.paroissedemery@gmail.com Voir aussi la page Facebook Mery Meriel Paroisse

