
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 18 Décembre 2022  

             4ème Dimanche de l’AVENT (Année A) 
MOT DU LITURGISTE EMMANUEL : Un nom : Emmanuel, « Dieu-avec-nous » que Marie donne à son enfant et 

qui annonce que la promesse de Dieu prend corps. Ainsi, dans la fragilité d’un enfant nouveau-né, Dieu vient à nous, 

Dieu se met à la merci des hommes pour que sa parole soit honorée.  

Cette fragilité, c’est aussi que l’enfant Dieu est " infans" c’est-à-dire muet...C’est le mystère de l’incarnation d’un Dieu 

qui ne se révèle que dans le secret (sens du mot mystère). Les signes que Dieu nous donne de sa fidélité peuvent 

surprendre, mais la naissance de Jésus nous révèle un Dieu dont la parole est Vérité. Il nous propose d’y adhérer, à 

chacun de choisir la Vie avec et en Dieu selon sa volonté, car il nous a créés libres (la foi est adhésion) ... Et Dieu attend 

de nous une réponse. Marie répond par une admirable disponibilité et la Parole, en elle, devient féconde : Dieu se fait 

proche. A nous, aujourd’hui, d’entendre la promesse de l’Alliance, de laisser le Christ nous rejoindre pour vivre avec 

lui cette proximité et ce salut promis.  

A nous, aujourd’hui, d’entendre la Parole, et de nous offrir en réponse à ce Dieu qui se donne : ce sera « Dieu avec 

nous » et « nous avec Dieu », car Dieu vient à nous pour que nous puissions aller vers lui. Mystère de Noël dans lequel 

nous entrons pour « partager l’éternité de celui qui nous a guéris de la mort en prenant notre condition mortelle ».                                            

D’après un texte de Serge Kerrien 

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. 

Avec Marie voici l'aurore, Les temps nouveaux sont accomplis. 
La Vierge accueille la Parole, Dieu prend chair au secret de sa vie. 
    Tu es bénie parmi les femmes, Toi, la Servante du Seigneur. 
    Dans ton jardin fleurit la grâce, Ta maison voit germer le Sauveur. 
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 (7, 10-16) 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au 

fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai 
pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous 
suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-
même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel 
(c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. 
Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à 
l’abandon. »  

Psaume 23 (24) R] Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. R] 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au coeur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. R] 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face ! R] 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (1, 1-7) 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu 

qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures, concerne 
son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance 
de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. 
Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la 
foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. 
À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. –  

Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on l’appellera 
Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». Alléluia.  



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-24) 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage 

à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit 
Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer 
publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que 
l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas 
de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de 
l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-
Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge 
concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand 
Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 

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 : Viens, Emmanuel ! Viens, viens nous sauver 

Chant d’offertoire : Levons les yeux  ou Vienne la rosée sur la terre (p 251)     
R] Levons les yeux, voici la vraie lumière, Voici le Christ qui nous donne la paix !       
     Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, Notre sauveur est au milieu de nous ! 
1. Jésus-Christ le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de son peuple ! 
    Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
2. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père. 
     Sa clarté embrase l’univers, il est la vie illuminant la nuit ! 
3. C’est par lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa gloire. 
    Par son nom Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, il vient parmi les siens ! 
4. Viens Jésus ! Entre dans ton saint temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
    Nous voici, tes enfants rassemblés : parle, Seigneur, et nous écouterons ! 
5. Entendons l’appel de la sagesse, l’Epoux très saint nous invite à ses noces. 
   « Venez tous au banquet de l’Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin » 
                    OU Vienne la rosée sur la terre : 
Vienne la rosée sur la terre, Naisse l’espérance en nos cœurs, 
Brille dans la nuit la lumière : Bientôt va germer le Sauveur. Au désert un cri s’élève : Préparez les voies du Seigneur. 
    Berger d’Israël, tends l’oreille, Descends vite à notre secours : Et nos yeux verront tes merveilles,  
    Nos voix chanteront ton amour. Fille de Sion, tressaille, Le Seigneur déjà vient vers toi. 
Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, Etablis ton règne de Paix ; Que les peuples voient ta puissance,  
Acclament ton Nom à jamais. L’univers attend ta gloire, Et nous préparons ton retour. 
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                                           

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


 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.  

Chant de Communion :  Dieu nous invite à son festin 
Refrain : Dieu nous invite à son festin, Table où Lui-même se donne ; 
  Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle.  
1. Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 
 2. Venez à Lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est Lui qui vous a choisis. 
3. Jésus a rendu témoignage Par son offrande sur la Croix ; 
Il donne sa vie en partage A qui L’accueille dans la foi. 
4. Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du Ciel ; 
Recevez-Le en ce mystère, Brûlez en l’Amour éternel. 
5. Il fait triompher sa puissance En la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, Les attirant vers l’infini. 

Chant Marial : Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier.  
                            Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix. Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 
Refrain : Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 

Chant d’envoi : Venez Divin Messie  

Refrain : Venez, divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver ! 
  Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 
1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; Par votre corps donnez la joie A notre monde en désarroi.  
Redites-nous encore, De quel amour vous nous aimez ; Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 
2.À Bethléem, les cieux chantaient Que le meilleur de vos bienfaits C’était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés ! Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! 
 

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

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

de la Paix de Bethléem aux messes de Frépillon, Méry et Mériel. Apportez un lumignon si vous souhaitez l’emporter  

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

paroissemery.fr en indiquant Denier et paroisse Mery  

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

*Samedi 24 décembre : 19h Veillée de Noël à l’église St Denis – Notre Dame Méry-sur-Oise. Puis à 20h 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 17 Décembre : St Nicolas Frépillon18h Temps de prière de l’Avent 18h30 Jacqueline CORDAILLAT  

Dimanche 18 Décembre : St Sulpice Villiers Adam 9h30 Jean Daniel LESNARD 

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

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet          

                                St Eloi-St Bernard 18h   

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

Mardi 20 Décembre                                                 Mercredi 21 Décembre  

Jeudi 22 Décembre : Monique TAURAN         Vendredi 23 Décembre  

Samedi 24 Décembre : St Denis – N D Méry 19h Veillée - 20h Messe de la nuit de Noël : Dolores NAVARRO 

Dimanche 25 Décembre : St Nicolas Frépillon 9h45 Laudes – 10h30 : Messe du jour de Noël : Alain MORICE 

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet          

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 

http://www.paroissemery.fr/
mailto:secretariat.paroissedemery@gmail.com


 


