ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 20 Novembre 2022
Dimanche du CHRIST ROI DE L’UNIVERS (Année C)
MOT DU LITURGISTE « SOUVIENS-TOI DE MOI… » : En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous célébrons
le Christ venu en notre humanité pour nous révéler l’amour du Père et nous ouvrir les portes du Royaume. Par sa mort
et sa résurrection, Il a manifesté comment l’amour, plus fort que la mort, reste toujours un chemin de vie. C’est ce
que nous enseigne les textes de ce dimanche.
Tandis que le livre de Samuel raconte l’onction de David et que Paul proclame la messianité du Christ, lui qui est à la
tête de l’Église, l’évangile de Luc montre comment le Christ reste le Roi d’amour et de bonté qui ouvre les portes du
Royaume à tous les pécheurs qui, comme le bon larron, reviennent vers Lui
Béni sois-tu, Père, de partager avec nous ta lumière et ta joie. Tu as voulu que toute chose ait dans le Christ son
accomplissement. Doux et humble de cœur, plein d’amour pour le Père, attentif aux petits, tel est notre Roi : une
douceur et une humilité remplies de la force de l’amour. En te célébrant, et en essayant de le vivre chaque jour, nous
essayons de les magnifier, Seigneur, Jésus ! Donne-nous de mettre en elles notre confiance et de hâter par notre désir
le jour de ton retour.
Chant d’Entrée : Venez chantons notre Dieu
Livret P 59
OU Alléluia le Seigneur règne Livret p 4

Refrain : Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur.
Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia ! Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout Règne dans sa majesté.
2. Vous tous qui êtes appelés, Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité, Pour les siècles. Amen.
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 deuxième livre de Samuel (5, 1-3)
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os
et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et
le Seigneur t’a dit : “Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël” »
Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le
Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. – Parole du Seigneur.
Psaume 121 (122) R] Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! R]
Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. R]
C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! » R]

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lumière.
Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la
rédemption, le pardon des péchés.

Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les
êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est
avant toute chose, et tout subsiste en lui.
Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il
ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin
réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui
vient, celui de David notre père. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43)
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres :
qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »
Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la
boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !
» Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en
croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : «
Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous
avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le
dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
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 : Fils du Dieu vivant, exauce-nous ! OU Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.
Chant d’offertoire : O Seigneur à Toi la gloire Livret p 39

OU
Christ, Roi du monde p C318 Livre Rouge
1. Christ, Roi du monde, Toi le Maître unique, Né tel un homme, tu es notre frère ;
Voir Ton visage, c'était voir le Père. Gloire et louange à Toi !
2. Christ, paix du monde, Toi, douceur unique, Celui qui T'aime doit aimer son frère ;
Lie-nous ensemble dans l'amour du Père. Gloire et louange à Toi !
3. Christ, vie du monde, Toi, l'espoir unique ! Seul, dans l'angoisse, tué par Tes frères,
Toi qui nous sauves, règnes avec le Père ! Gloire et louange à Toi !
4. A Dieu la Gloire, Dieu, le Père unique ! A Toi la gloire, Homme-Dieu mon frère !
A Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père ! Gloire et louange à Dieu !
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 : En marchant vers Toi Seigneur p C383 Livre rouge
Refrain :
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie,
Ta lumière nous conduit, vers le Père dans l’Esprit, Au royaume de la vie.
1.Par ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, pain des forts,
Tu restaures notre corps, Tu apaises notre faim, Jusqu'au jour de ton retour.
2.Par ce pain que nous mangeons, Pain unique, pain rompu,
Tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés, Appelés à l'unité.
3. Par ce vin que nous buvons, Joie de l'homme, joie de Dieu,
Ton alliance est révélée, Au royaume des vivants,
Nous boirons le vin nouveau,

Chant Marial : Je vous salue Marie
Chant d’envoi : Rendons gloire à notre Dieu Livret p 46
OU Seigneur, tu es toute ma joie Livret p 53
1. Seigneur, tu es toute ma joie Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi,
En toi Seigneur, j´ai mis ma foi, Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)
2. C´est toi que je veux adorer, Vers ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix.
Embrase-moi de charité. Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)

NOS JOIES et NOS PEINES
Défunt de la semaine : Marcel GRARE
INFORMATIONS PAROISSIALES
*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. Le secours
catholique recherche des bénévoles pour animer un atelier informatique et un atelier convivialité sur Méry Les
calendriers de l’Avent Solidaire et Fraternel seront en vente (8€) à partir du 26/11
*Aidez nos jeunes à aller au FRAT 2023 à Lourdes en leur achetant votre sapin de Noël : commande à faire au plus
tard le 20/11- Voir Flyer distribué à l’église
*A partir de novembre : messes à 18h le dimanche soir à l’église de Mériel
*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
*Intention de messe : Si vous souhaitez en demander : 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 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
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 22 Novembre : Josiane Bernard et Arlette et tous les défunts de leur famille
Mercredi 23 Novembre
Jeudi 24 Novembre
Vendredi 25 Novembre
Samedi 26 novembre : St Nicolas Frépillon 18h30 : Monique PAIN
Dimanche 27 novembre : St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes –
10h30 Gilles GINISTY et Bernard PARQUET Giovanni FAVONNE
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

