ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 13 Novembre 2022
33ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C)
MOT DU LITURGISTE « TOUT SERA DÉTRUIT » : Jésus parle du temple de Jérusalem dont il ne reste presque
plus rien aujourd’hui. Le Temple était un problème ! Dieu ne voulait pas de temple, car Il ne voulait pas se voir enfermé,
assigné à résidence. Il voulait rester sous la Tente, proche de son peuple (cf 2 S 7, 5-7) ; mais celui-ci L’a cantonné dans
les murs infranchissables du Saint des Saints. Il est plus facile de vivre quand on sait où doit être Dieu !
De ce Temple, Jésus prophétise la destruction, car il est fait de la main et de la volonté des hommes (cf Jn 2, 19 ; Mc
14, 58) ; mais Il sait lui que rien n’est impossible à Dieu. Il nous est facile de lire cet Évangile sans éprouver crainte et
tremblement. Mais il est illusoire de croire que nous n’avons pas reconstruit, peut-être malgré nous, d’autres temples
pour y enfermer Dieu, afin de vivre nos petites vies confortables. Oserons-nous poser, personnellement et
communautairement la question : Quels sont ces petits temples dans lesquels nous mettons Dieu pour L’avoir sous la
main quand nous en avons besoin et Le laisser enfermé quand Il nous dérange trop ? « Ce que vous contemplez, des
jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit » et c’est heureux ! Que Dieu détruise donc
tous ces temples dans lesquels nous avons tendance à L’enfermer. Dans la Jérusalem céleste, il n’y aura plus de Temple,
car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu (Ap 21, 22). Voilà ainsi le chemin de l’espérance : si le temple est détruit, la
résurrection rend le Seigneur présent auprès de tous ceux qu’il aime et qu’il sauve de l’éloignement du péché.
Père Sylvain Brison
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. Oui tous ensemble rejetons notre péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. 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.
4- S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte Jérusalem, danse de joie.
5- Si nous croyons par lui nous sommes guéris, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, Exulte Jérusalem, danse de joie.
6-Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous, 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 ! (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 Malachie (3, 19-20a)
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise.
Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le
Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice
se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement. – Parole du Seigneur.
Psaume 97 (98) R] Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur ! R]
Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants ;

que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. R]
Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture ! R]

Lecture de la 2ème lettre de St Paul aux Thessaloniciens (3, 7-12)
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous

n’avons pas vécu parmi vous de façon
désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement.
Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous.
Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous
étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or,
nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons
dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront
gagné. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19)
En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus
leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit»
Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus
répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”,
ou encore : “Le moment est tout proche.”
Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de
désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas
aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume
contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des
famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands
signes venus du ciel.
« Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux
prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à
rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est
moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer.
Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains
d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est
par votre persévérance que vous garderez votre vie. »
Credo : Je crois en Dieu, le Père tout puissant, Créateur du ciel et de la terre
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; Le troisième jour est ressuscité
des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et
les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen
Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !
Chant d’offertoire : Refrain aux phrases du soliste : Bénissez le Seigneur !

OU

Approchons-nous de la table

1. Approchons-nous de la table Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes, Car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, Rends-nous digne de vivre de tes dons.
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 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 !
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix.
Communion : Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole et je serai guéri
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- Dieu m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez l’Esprit et proclamez le salut
5- Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes. Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.
Chant Marial : Je vous salue Marie
Chant d’envoi : R/Que vive mon âme à te louer

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.
1.Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité.
NOS JOIES et NOS PEINES
JOIE autour de Renée BOUVIER et de Denise TROADEC qui ont fêté leurs anniversaires cette semaine
Devient Enfant de Dieu : Luana NOGUEIRA
INFORMATIONS PAROISSIALES
*Aidez nos jeunes à aller au FRAT 2023 à Lourdes en leur achetant votre sapin de Noël : commande à faire avant
le 20/11- Voir Flyer distribué à la sortie
*A partir de novembre : messes à 18h le dimanche soir à l’église de Mériel
*Dimanche 13/11 : Les scouts proposeront leur calendrier à la fin des messes
*Samedi 19/11 Eveil à la Foi pour les 3/7ans- 15h à Mériel. Rens 01 34 64 87 48
*19 & 20 Novembre : Quête Impérée pour le secours Catholique qui agit chaque jour près de chez vous et dans le
monde, aux côtés des personnes en situation de précarité et pour construire une société juste et fraternelle
*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 Accueil
*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, 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 ou enveloppe dans le fond des églises
*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 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 18h
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 15 Novembre
Mercredi 16 Novembre: Sophie et Christian DUTEIL
Jeudi 17 Novembre
Vendredi 18 Novembre : Alain BIANCHI
Samedi 19 novembre : St Nicolas Frépillon 18h30 :
Dimanche 20 novembre : St Sulpice Villiers-Adam 9h30
St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30 Marcel GRARE
Chapelle de Méry 17h Chapelet
St Eloi-St Bernard 18h

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

