
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 4 Décembre 2022  

             2ème Dimanche de l’AVENT (Année A) 
MOT DU LITURGISTE ESPÉRER : Isaïe exprime dans la 1ère lecture l’espérance du peuple juif en la promesse de 

Dieu et en sa puissance pour réaliser ce qu’il a promis. Au sein d’une famille humaine (certes royale) surgira un envoyé 

de Dieu qui recevra en plénitude l’esprit du Seigneur. Sagesse, discernement, conseil, force, connaissance et crainte du 

Seigneur (c’est-à-dire grand respect) : magnifique bouquet des dons de l’Esprit, que la tradition chrétienne a complété 

par la piété, pour atteindre le chiffre symbolique de sept. Recevoir l’Esprit du Seigneur, c’est entrer dans l’intimité de 

Dieu et faire advenir son règne sur la terre.  

Il en résulte deux fruits très précieux : la justice et la paix. L’envoyé de Dieu est capable de juger en vérité et en 

profondeur, sans se laisser égarer ni par l’apparence ni par les rumeurs – contrairement à nous, hélas. Il n’est pas question 

de condamnation, mais de faire bon accueil à tous. Même les petits et les humbles (si souvent maltraités par la justice 

des hommes) n’ont rien à redouter, car l’envoyé de Dieu se prononcera en leur faveur. Nous qui sommes faibles et 

pécheurs, approchons-nous donc avec assurance du Christ Sauveur, que le Père a revêtu de son Esprit. Il vient inaugurer 

son Règne de justice et de paix.                                        Christelle Javary 

Chant d’Entrée : Berger de Dieu 
        R/ Berger de Dieu, réveille-nous, Voici le temps de la promesse, 
              Nos yeux regardent vers ton jour, Visite-nous par ta tendresse. 
Tu nous appelles à ta rencontre, Partout se lèvent des veilleurs. 
Leurs voix nous crient : "Jésus s´annonce, Préparez les chemins du Seigneur !" 
   Les pèlerins de la justice, Suivront la trace de tes pas. 
   De ta parole ils se nourrissent, Au désert tu soutiens leur combat. 

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)   

Lecture du livre du prophète Isaïe (11, 1-10)                                                                         

En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera 

l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de 
crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas 
sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du 
bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de 
ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du 
chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront 
même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera 
sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute 
ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. 
Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire 
sera sa demeure.  

Psaume 71 R] En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux ! R] 
En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! R] 
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. R] 
Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; que tous les pays le disent bienheureux ! R] 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (15, 4-9) 

Frères, tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce à la 

persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort 
vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous 
rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ 
vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la 
fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c’est en raison de sa miséricorde 



qu’elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je 
chanterai ton nom. – Parole du Seigneur. 
Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être 
vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12) 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-

vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole 
prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une 
ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage.  
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui 
dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son 
baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne 
de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham pour père” ; car, je vous le dis : des pierres 
que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui 
ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. 
Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il 
amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

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 
                       OU        En toi notre cœur espère, Seigneur 
Chant d’offertoire : Vienne la rosée (page C 251)  
                             OU Je n'ai d'autre désir 
Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir Être à toi pour toujours Et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir Que de t'appartenir. 
   Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour Et soumettre ma vie, Au souffle de l'esprit.  
    Je n'ai d'autre secours Que renaître à l'amour. 
Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence, Au don de ton amour M'offrir jour après jour.  
Je n'ai d'autre espérance Que m'offrir en silence. 
    Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton nom Mon bonheur est de vivre Ô Jésus pour te suivre. 
    Je n'ai d'autre raison Que l'amour de ton nom. 
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 annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
     Nous proclamons 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 !  
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 :  Pain véritable (page C 14)              
 OU                                          R/ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, 
                                     Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
   2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie ;  
    Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
   4. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
   Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter, Afin de rassembler tes enfants dispersés 
5. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  

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 : Peuple qui marchez (page 24) OU 
R/ Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous, Maintenant et à jamais. 
1. Dieu envoie son Esprit, Source de toute grâce.  
Il vient guider nos pas Et fait de nous des saints. 
2. Gloire à Dieu notre Père, À son Fils Jésus-Christ,  
À l´Esprit de lumière Pour les siècles des siècles. 

                                  NOS JOIES et NOS PEINES   

Joie de la Célébration de la Parole entre Fanny BRUGUET et Sergio TEIXEIRA FERNANDES 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Jeudi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception – Messe pour les 500 ans de la consécration de la France à la 

Vierge Marie - à 18h30 à la Chapelle de Méry, suivie d’une procession jusqu’à la statue de Marie dans le jardin 

*Répétitions de chants pour préparer les deux messes de Noël Samedi 3/12 à 14h à l'église St Denis de Méry et 

dimanche 18/12 à 16h à St Eloi de Mériel : répétitions de chants pour préparer les deux messes de Noël  

*3&4 Décembre Quête Impérée : les chantier du Cardinal, à la fin des messes 

*Samedi 10 et Dimanche 11/12 : Mery Christmas à l’église St Denis : de 10h à 18h EXPOSITION de CRECHES 

(contact : amisdesaintdenis@gmail.com) et CONCERTS de NOËL Samedi à 15h Chœurs de Noël (Ecole de 

musique, Plena Voce,  ..) et Dimanche à 16h NOËLS de l’Harmonie Intercommunale CCVO3F  

*10 & 11 décembre : Quête Impérée pour les prêtres âgés à la sortie des messes *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 vendent des décorations de Noël pour financer leurs achats  

*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 3 Décembre : St Nicolas Frépillon 18h Temps de prière de l’Avent     

                           18h30 : Michel DUHAMEL  Marcel JEAN 

Dimanche 4 Décembre : St Sulpice Villiers-Adam 9h30 

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

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet          

                                St Eloi-St Bernard 18h : Denis BAVAY  

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

Mardi 6 Décembre                                                                                                  Mercredi 7 Décembre   

Jeudi 8 Décembre Immaculée Conception : messe suivie d’une procession        Vendredi 9 Décembre  

Samedi 10 Décembre : St Nicolas Frépillon18h Temps de prière de l’Avent       

              18h30 : Kenzo Joseph ZIMMERMAN , Monique PAIN Dolly MARECHAL  

Dimanche 11 Décembre : St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30 Serge LAMOLLE 

                            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, lieux des messes et toutes activités sur le site paroissial  
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