
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 27 Novembre 2022  

           1er Dimanche de l’AVENT (Année A) 
MOT DU LITURGISTE MARCHER : Nous prenons ensemble un nouveau chemin, à la rencontre de celui qui vient. 

Il s’agit de marcher à la lumière du Seigneur, les lectures de ce premier dimanche de l’Avent révèlent un double 

mouvement : celui de Dieu venant vers nous et celui des humains allant vers Dieu. Double mouvement qui fonde et 

structure toute notre histoire avec Dieu. L’Avent est, en quelque sorte, une école de l’accueil de Dieu. Même si la lumière 

du jour faiblit, ce n’est pas le moment de s’endormir, au contraire ! Le prophète Isaïe, le psalmiste, St Paul et Jésus lui-

même dans l’Évangile nous appellent à un sursaut, un réveil de notre foi.  

Oui, notre confiance n’est pas vaine, le Seigneur nous donnera la paix (Isaïe). Oui, nous pouvons dès maintenant nous 

en réjouir (Ps). Oui, après la nuit vient la lumière (St Paul). Alors, soyons prêts : le Seigneur vient (St Matthieu) 

Chant d’Entrée : Berger de Dieu, réveille-nous 
R : Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de ta promesse 
     Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse  
1.Tu es venu dans nos ténèbres, une lumière a resplendi. 
    Reviens vers l'homme à ta recherche, fais briller ton étoile en nos vies !  
2.Tu nous as faits à ton image, pétris d'amour et d'infini. 
   Viens redonner à ton ouvrage, la splendeur que nos mains ont ternie !  
3.Le monde a faim de voir des signes dans le soleil ou la nuée. 
   Ta gloire habite les disciples dont le cœur est merveille de paix. 

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 (ter)                O Christ prends pitié (ter)                 Seigneur prends pitié (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 Isaïe (2, 1-5) 

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de 

la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes 
les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison 
du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de 
Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils 
forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront 
plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. – 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. R] 
C’est là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David. R] 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! » R] 
À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. R] 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a) 

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de 

nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. 



Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on 
le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du 
Seigneur Jésus Christ. – Parole du Seigneur. 
Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en 

sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait 
et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche 
; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous 
engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme.  
Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront 
au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée.  
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si 
le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et 
n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à 
l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra »  

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 : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.             
        OU Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi. 
Chant d’offertoire : Pour t’aimer ô mon Dieu 

Pour t'aimer, ô mon Dieu et pour te faire aimer, Je m'offre à ton amour miséricordieux, 
Consume-moi sans cesse des flots de ta tendresse, Qu'ainsi je sois martyre, de ton amour Seigneur. 
    Pour qu'il soit satisfait l'amour doit s'abaisser, En moi tu as tout fait, Seigneur, en ta bonté, 
    De ta miséricorde, tu as comblé mon âme, Et je puis m'appeler l'œuvre de ton amour. 
Garde-moi chaque instant près de toi, ô Seigneur, Et donne-moi, Jésus, une place en ton cœur, 
Cache-moi dans ta face, conserve-moi ta grâce, Je t'aime et je t'adore dans l'ombre de la foi. 
    Pain vivant, pain du ciel, ô mystère sacré, Tu viens, mon bien-aimé, en toi me transformer, 
    À ta miséricorde, en paix, je m'abandonne, Comme un petit enfant, Jésus, je veux t'aimer. 
Pour fixer mon séjour dans le brasier d'amour, Jésus, je viens à toi, mon Seigneur et mon roi, 
De ta très douce flamme, daigne embraser mon âme, Car je veux, ô mon Dieu, porter au loin ton feu. 
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 : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
      Nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue, dans la gloire ! 

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.  

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


Chant de Communion :  Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
                                              Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! 
                                              Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !  

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Chant Marial : Sous ton voile de tendresse, Nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère,  
                             Où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
Refrain : Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. 
  Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 

Chant d’envoi : Réjouis-toi car il vient 
Refrain : Réjouis-toi car il vient, L´Époux que rien ne retient.  
                En bondissant, il accourt, Il fait entendre sa voix : Sors de la nuit, viens à moi, Je suis à toi, pour toujours !´  
1. Lève-toi, pousse des cris de joie :  Du malheur, il va te consoler. De ton cou la chaîne tombera, Tu seras délivrée !  
2.Tu disais : « je suis abandonnée, Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ? »  
Crie vers lui, il entendra ta voix, Il prendra soin de toi ! 

                                  NOS JOIES et NOS PEINES   

Défunts de la semaine : Giovanni FAVONNE   Arcangelo SANTIN 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Temps de prière les 4 samedis de l’Avent à 18h avant la messe à Frépillon  

*L’équipe du secours catholique de Méry recherche des bénévoles pour animer un atelier informatique et un 

atelier convivialité. Les calendriers de l’Avent et autres objets seront en vente aux messes à partir du 26/11 

*Les servants d’autel feront une vente de décorations de Noël à la sortie des messes pour financer leurs achats  

*3&4 Décembre : Quête Impérée pour les chantier du Cardinal 

*3/12 : Eveil à la Foi pour les 3/7 ans, 15h à 17h à Mériel, Rens 01 34 64 87 48   

*10&11/12 : Mery Christmas à l’église St Denis avec Concerts et exposition de crèches (pour exposer la vôtre, 

contactez : amisdesaintdenis@gmail.com) 

*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 26 novembre : St Nicolas Frépillon 18h30 : Monique PAIN 

Dimanche 27 novembre :  St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes –  

        10h30 Gilles GINISTY et Bernard PARQUET Anne-Marie LEMAN 

                 Giovanni et Giuseppa FAVONNE   Archangelo SANTIN 

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet          

                                St Eloi-St Bernard 18h  

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

Mardi 29 Novembre  

Mercredi 30 Novembre : Andrée LE BARON          

Jeudi 1er Décembre : Marie-Joseph LOURDES MAGUIMEY         

Vendredi 2 Décembre Adoration à 18h 

Samedi 3 Décembre : St Nicolas Frépillon 18h30 : Michel DUHAMEL 

Dimanche 4 Décembre : St Sulpice Villiers-Adam 9h30 

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

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet          

                                St Eloi-St Bernard 18h : Denis BAVAY  

 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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