
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 11 Décembre 2022  

           3ème Dimanche de l’AVENT (Année A) 
MOT DU LITURGISTE JOIE : Soyons dans la joie ! Tel est l’appel qui nous est adressé au milieu de l’Avent, en ce 

dimanche de Gaudete. La couleur rose de ce dimanche est symbolique : nous voilà déjà dans la joie d’accueillir le 

Sauveur mais aussi relancés dans l’esprit de conversion nécessaire pour le recevoir.  

Le prophète Isaïe nous livre une pièce magnifique, comme il s’en trouve plusieurs à travers son grand recueil. Il y a là 

une forte invitation à la réjouissance, à l’exultation, au cri de joie et à l’allégresse, qui est de tradition sur ce 3ème 

dimanche de l’Avent.  

Dieu change le désert en fleurs des champs, il fait resplendir sa gloire au Liban et sur les champs du Carmel dans la 

plaine de Sarone. Ce Dieu qui prend un tel soin de sa création met sa puissance au service des « mains défaillantes » et 

« des genoux qui fléchissent ». Le Dieu créateur se montre sauveur, guérisseur et libérateur. 

Soyons dans la joie du Seigneur car il est proche et il vient nous sauver. Par lui, en lui, nous 

sommes délivrés du mal et promis à la joie éternelle.  

Ayons le cœur de le chanter, de le louer pour son amour. 

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. 
Jérusalem n’aie pas de crainte ! L’Emmanuel demeure en toi. 
Il t’a marqué de son empreinte, Il te comble aujourd’hui de sa joie. 
   La nuit menace l’espérance. « Es-tu celui qui doit venir ? » 
   Es-tu fidèle à son Alliance, Même au soir où la peur nous saisit ? 
Dans l’Esprit-Saint tu nous baptises Et tu nous brûles de ton feu. 
Qu’il transfigure nos églises, Nous serons les prophètes de Dieu 

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 (35, 1-6a. 10) 

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se 

couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et 
du Sarone.  
On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui 
fléchissent, dites aux gens qui s’affolent :   « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, 
la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les 
oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le 
Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les 
rejoindront, douleur et plainte s’enfuient. – Parole du Seigneur. 

Psaume 145 (146) R] Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. R] 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. R] 
Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin. D’âge en âge, le Seigneur régnera. R] 

Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 7-10) 

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. 

Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et 
la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez 
pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour 
modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi :  il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11)                    

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses 

disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »  



Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les 
aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les 
sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 
Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » 
Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de 
Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ?  
Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux 
qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés 
voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il 
est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin 
devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne 
s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume 
des Cieux est plus grand que 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 : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur                              
              OU   Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver 
Chant d’offertoire : Toi qui viens pour tout sauver 
Toi qui viens pour tout sauver, l’univers périt sans toi ; 
Fais pleuvoir sur nous ta joie, Toi qui viens pour tout sauver. 
   Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ; 
   Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. 
Viens offrir encore ton Pain, et ton Vin aux miséreux, 
Pour qu’ils voient le don de Dieu, viens offrir encore ton Pain. 
   Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour  
   De la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver. 
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.  

Chant de Communion :  Voici le Corps et le Sang du Christ 
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. 

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


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 : 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’Epoux 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   

JOIE d’ouvrir samedi et dimanche l’église St Denis, pour accueillir les visiteurs admirant l’exposition de 

crèches et les spectateurs des concerts 

Défunts de la semaine : Serge LAMOLLE     Dolly MARECHAL         

                                       Edmond COLLANGETTE 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Répétitions de chants pour préparer Noël dimanche 18/12 à 16h à Mériel   

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

(contact : amisdesaintdenis@gmail.com) - CONCERT de NOËL Dimanche à 16h Harmonie Intercommunale VO3F  

*10 & 11 décembre : Quête Impérée pour les prêtres âgés à la sortie des messes  

*Les servants d’autel vendent des décorations de Noël pour financer leurs achats  

*17 et 18 décembre : Lumière de la Paix de Bethléem - les Scouts et Guides de Méry viendront partager la lumière 

de la Paix rapportée de Bethléem aux messes de Frépillon, Méry et Mériel. Apportez un lumignon pour l’emporter  

*Denier de l’Eglise Vous avez jusqu’à fin décembre pour donner enveloppe dans le fond des églises ou 

paroissemery.fr en indiquant Denier et paroisse Mery  

*Samedi 24 décembre : 19h Veillée de Noël à l’église St Denis – Notre Dame Méry-sur-Oise. Puis à 19h30 Messe 

de la nuit de NOËL              

Dimanche 25 décembre Messe du jour de NOËL 10h30 à St Nicolas Frépillon                                                                                              

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

atelier convivialité. Tel. 06 33 78 80 12 

*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 10 Décembre : St Nicolas Frépillon 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: Edmond COLLANGETTE  

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

Mardi 13 Décembre : Danièle THEVENOT                        Mercredi 14 Décembre : Gisèle DESMARES   

Jeudi 15 Décembre :                                                                Vendredi 16 Décembre : Andrée GUIDICELLI 

Samedi 17 Décembre : St Nicolas Frépillon18h Temps de prière de l’Avent                   

                                                18h30 Jacqueline CORDAILLAT  

Dimanche 18 Décembre : St Sulpice Villiers Adam 9h30 - St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30  

                            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. Page Facebook Mery Meriel Paroisse 
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