
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 15 Janvier 2023 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) Baptême du Seigneur 
MOT DU LITURGISTE VŒUX : Puisque nous sommes en Janvier, temps des vœux, temps de réflexions devant cette 

année qui s’ouvre. Voici un texte de Benoît XVI : « Mon véritable programme de gouvernement est de ne pas faire ma 

volonté, de ne pas poursuivre mes idées, mais avec toute l’Église, de me mettre à l’écoute de la parole et de la volonté 

du Seigneur et de me laisser guider par lui, de manière que ce soit lui-même qui guide l’Église en cette heure de notre 

histoire (…). Lorsque nous rencontrons dans le Christ le Dieu vivant, nous connaissons ce qu’est la vie. Nous ne sommes 

pas un produit accidentel (…). Chacun de nous est le fruit d’une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est 

aimé, chacun est nécessaire. Il n’y a rien de plus beau que d’être rejoints, surpris par l’Évangile, par le Christ. Il n’y a 

rien de plus beau que de le reconnaître et de communiquer aux autres l’amitié avec Lui. (…) N’avons-nous pas peur, si 

nous laissons entrer le Christ totalement en nous, si nous nous ouvrons totalement à lui, qu’il puisse nous déposséder 

d’une part de notre vie ? N’avons-nous pas peur de renoncer à quelque chose de grand, d’unique, qui rend la vie si 

belle ? Ne risquons-nous pas de nous trouver ensuite dans l’angoisse et privés de liberté ? (…) Non ! Celui qui fait entrer 

le Christ ne perd rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. 

Non ! Dans cette amitié seulement s’ouvrent tout grand les portes de la vie. Dans cette 

amitié seulement se dévoilent réellement les grandes potentialités de la condition 

humaine. Dans cette amitié seulement nous faisons l’expérience de ce qui est beau et 

de ce qui libère. Ainsi, aujourd’hui, je voudrais avec une grande force et une grande 

conviction, à partir d’une longue expérience de vie personnelle, vous dire, à vous les 

jeunes : n’ayez pas peur du Christ ! Il n’enlève rien, il donne tout. Celui qui se donne 

à lui reçoit au centuple. Oui, ouvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous 

trouverez la vraie vie. (…) »                         Benoît XVI 

Chant d’Entrée : Dieu nous a tous appelés 
Refrain : Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps  
                Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier (Bis) 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit                                       
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
2-Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
   Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, Pour former un seul corps…  
3-Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
   Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, Pour former un seul corps… 

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 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. AAAAAMEN 

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3. 5-6) 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant le Seigneur 

parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui 
rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop 
peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière 
des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 39 (40) R] Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. R] 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. R] 
« Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.                              
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. » R] 



Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. R] 

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1-3) 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est 

à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout 
lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. 
À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.  

Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous 
ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34)    

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, 

qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : l’homme qui vient derrière moi est passé 
devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser 
dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu 
l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais 
pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit 
descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.”  
Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

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 : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
                            OU   Ô ! Ô Seigneur en ce jour écoute nos prières. 
Chant d’offertoire : Baptisé dans la lumière de Jésus 
Baptisé dans la lumière de Jésus, tu renais avec lui du tombeau. Tu renais avec lui du tombeau. 
Pour que s'éclaire chacune de tes nuits. Dieu te prends aujourd'hui par la main : Tu es son enfant Bien-aimé. 
   Baptisé dans le passage de Jésus, Tu traverses avec lui les déserts. Tu traverses avec lui les déserts. 
   Pour que tu brises les forces de la mort. Dieu te donne aujourd'hui son Esprit : Tu es son enfant Bien-aimé. 
Baptisé dans l'Evangile de Jésus, Tu découvres avec lui un trésor. Tu découvres avec lui un trésor. 
Pour que tu trouves les mots de liberté. Dieu te donne aujourd'hui la parole : Tu es son enfant Bien-aimé. 
   Baptisé dans le royaume de Jésus, Tu inventes avec lui ton chemin. Tu inventes avec lui ton chemin. 
   Pour que tu cherches les sources de la vie. Dieu te donne son peuple choisi : Tu es son enfant Bien-aimé.  
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…. 

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 : Venez approchons-nous                                          

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


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 :  Je vous salue, Marie  

Chant d’envoi : Qu’exulte tout l’univers 
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. 
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses Pour une éternité de joie. 

                                  NOS JOIES et NOS PEINES   

Défunt de la semaine : Jean-Pierre DUCHESNE 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*Depuis le 7 janvier : Vêpres tous les samedis à 18h à Frépillon 

*Dimanche 15 janvier achetez des gâteaux à la fin de la messe à Méry pour aider les jeunes de 

l’aumônerie à partir au Frat à Lourdes  

*Jeudi 19 Janvier rencontre du MCR salle JP II du presbytère à 14h30  

*Samedi 21 janvier 10h à l’église St Denis : 1ère répétition de chant pour apprendre un nouvel ordinaire 

de la messe  

*Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens -Veillée de prière le 18 janvier à 

19h église St Germain d'Auxerre à PERSAN « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice »  

*Dimanche 29 janvier : à la fin de la messe à St Denis, apéritif offert par la paroisse après l’Action de 

Grâce des confirmés et la remise des Cordons aux servants d’autel. Chacun peut apporter des 

accompagnements à partager 

*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 14 Janvier : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres – 18h30 : André Alexandre CORDAILLAT    

                                                                                           Jean-Pierre DUCHESNE     Natividade RUA DA CRUZ 

Dimanche 15 Janvier 2023 : St Sulpice Villiers-Adam 9h30 Jean Daniel LESNARD 

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

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet     

            St Eloi-St Bernard Mériel 18h      

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

Mardi 17 Janvier : Alain BIANCHI                                         Mercredi 18 Janvier : Dolly MARECHAL 

Jeudi 19 Janvier : Pierre CARRARA                                       Vendredi 20 Janvier  

Samedi 21 Janvier : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres – 18h30 : Jean LEWIS 

Dimanche 22 Janvier : St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30 Messe 

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet     

            St Eloi-St Bernard Mériel 18h : Madeleine BERNADAC    

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/
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