
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 1er Janvier 2023  

Sainte Marie, Mère de Dieu (Année A) 

MOT DU LITURGISTE - COMME MARIE : En ce premier jour de 2023, comme chaque année, nous 

célébrons la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors, regardons Marie : en contemplant l’enfant Jésus, 

elle prend la mesure de l’espérance qu’il apporte au monde, alors, avec émerveillement et confiance, elle 

médite en son cœur ce mystère. Comme elle, accueillons au plus profond de nous-mêmes notre Dieu et 

laissons-nous toucher par sa présence.  

Marie est fille d’Israël, Servante du Seigneur, fidèle et disponible à l’appel du 

Seigneur. Elle manifeste sa confiance en disant oui de tout son cœur au 

messager de la tendresse. Marie, porte en elle et met au monde celui qui vient 

nous ouvrir des chemins de justice et de paix. Marie, mère de tous les 

Hommes, elle est une présence attentive et aimante sur les pas de son Fils. 

Debout au pied de la Croix, puis avec les apôtres aux premiers temps de 

l’Église, elle demeure présente. 

Chant d’Entrée : Couronnée d'étoiles (livret p9)  
R. Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

1- Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

2- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 

L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché. 

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 (3 fois)       Christe Eleison (3 fois)     Kyrie Eleison (3 fois) 

Gloria: Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (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 le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché 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. AAAAAMEN 
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (bis) 

Lecture du livre des Nombres (6, 22-27) 

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils 

d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en 
grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !”  
Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » 

Psaume 66 (67) R] Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! 

Que son visage s’illumine pour nous ; et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. R] 
Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; sur la terre, tu conduis les nations. R] 
La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l’adore ! R] 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (4, 4-7) Frères, lorsqu’est venue la plénitude des 

temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis 



à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils.  Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit 
de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et 
puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia ! Alléluia ! À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les 
prophètes ; à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16-21) 

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils 

découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 
au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce 
que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces 
événements et les méditait dans son cœur. 
Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce 
qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la 
circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. 

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 : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur 

Chant d’offertoire : Voici la paix sur nous (livre page C 256)                                
Voici la paix sur nous, un fils nous est né, 
Voici la paix sur nous, un Dieu s’est donné ! 
     R/ Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous, 
          Seigneur, Emmanuel, tu viens, c’est Noël ! 
Voici les temps nouveaux, un fils nous est né, 
Voici les temps nouveaux, un Dieu s’est donné ! 
         Voici les cieux ouverts, un fils nous est né, 

         Voici les cieux ouverts, un Dieu s’est donné ! 

Voici l'agneau vainqueur, Un Fils nous est né.  

Voici l'agneau vainqueur Un Dieu s'est donné. 
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 ! 
Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi !   Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi ! 

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 :  Tu fais ta demeure en nous (livret p 59) 
R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
    2- Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui Reposer en nos cœurs, 
         Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3-Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur, 
   En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Chant Marial : L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, Et elle conçut du Saint Esprit. 
 Je vous salue, Marie, comblée de grâce.  
Le Seigneur est avec vous.  
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen ! Amen ! Alléluia !  
        Voici la Servante du Seigneur, Qu’il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie …    
Et le verbe s’est fait chair, Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie…. 

Chant d’envoi : Qu'exulte tout l'univers (livret page 44 - couplets 1 & 2) 
R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux La puissance de Dieu. 
     Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia ! 
1. Par amour des pécheurs La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs De tous ceux qui l´ont reconnue. 
     2. Vous étiez dans la nuit, Maintenant jubilez 
         Dieu vous donne la vie, Par amour il s´est incarné. 

                                  NOS JOIES et NOS PEINES   

Défunt de la semaine : Jean ACHLER  

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*A partir du 7 janvier : Vêpres tous les samedis à 18h à Frépillon 

*Soutenez les jeunes de l’aumônerie pour le pèlerinage à Lourdes du Frat en avril 2023, en leur 

achetant à la fin des messes samedi 7 janvier  

à Frépillon et dimanche 8 janvier à Méry des galettes des rois pour l’épiphanie et ensuite des gâteaux 

aux messes des familles (15/01 et 11&12/03) et des crêpes pour la chandeleur (11&12/02)  

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

informatique et un de 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 31 Décembre : St Nicolas Frépillon 18h30 : Liliane DROUYER 

Dimanche 1er Janvier 2023 : St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 

                                 10h30 Messe Ste Marie Mère de Dieu : Jean ACHLER    Fernande PAU                              

                    Chapelle de Méry 17h Chapelet     

                   St Eloi-St Bernard Mériel 18h : Fernande PAU    

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

Mardi 3 Janvier                                      Mercredi 4 Janvier 

Jeudi 5 Janvier                                       Vendredi 6 Janvier : – Adoration à 17h30 

Samedi 7 Janvier : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres - 18h30  

Dimanche 1er Janvier 2023 : St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes –                                                         

                    10h30 : René BERTHEAU- Betty et Jean DE LUGO 
                            Chapelle de Méry 17h Chapelet     

                   St Eloi-St Bernard Mériel 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 

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

