
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 22 Janvier 2023  

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 
MOT DU LITURGISTE - LA PAROLE ACCOMPLIT LA PAROLE : Faire des promesses est facile ; les tenir l’est 

beaucoup moins ; mais celui qui tient ses promesses montre sa fidélité. C’est ce simple principe qui est au cœur de la 

théologie de Saint Matthieu, l’évangéliste de l’accomplissement.  

Sans cesse, il met en relation les actes et les paroles de Jésus avec l’Ancien Testament : Jésus révèle qu’il est le Messie 

attendu en réalisant ce que les prophètes avaient annoncé, inlassablement, depuis des siècles. Il est fidèle, Celui qui vous 

appelle, résumera à son tour St Paul. La Parole de Dieu qui sort de la bouche du Christ, dans l’Évangile de ce dimanche, 

est précisément une parole adressée, une parole qui appelle, qui invite et qui envoie : passant sur le rivage, sans entretien 

d’embauche ni négociation préalable, Jésus suscite ceux qui seront ses disciples, puis ses Apôtres. Son autorité suffit à les 

décider de quitter leur vie, leur famille et leur métier, pour le suivre. Ce dimanche est le dimanche de la Parole de Dieu, 

institué en 2019 par le Pape François, il a été placé à cette date du dimanche dans la semaine annuelle de prière pour l’unité 

des chrétiens. La parole du Christ, sur les bords du lac de Tibériade, fait déjà l’unité de ce petit groupe d’hommes qui se 

sont laissé rassembler. Parce que la Parole accomplit la Parole, demandons au Seigneur, 

par l’autorité de sa Parole, de nous appeler encore, de nous rassembler encore, et 

d’achever dans son Église ce qu’il a commencé.                  Père Martin Charcosset  

Chant d’Entrée : Ecoute la voix du Seigneur 
1.Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, Il est ton père 
R] : Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 
2. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur  
 Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'esprit d'audace 
3. Ecoute la voix du Seigneur Prête l’oreille de ton cœur Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir le monde 
4.Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur Tu entendras grandir l'Église Tu entendras sa paix promise                     
   5.Ecoute le voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois, fais-toi violence, Qui que tu sois, rejoins ton frère 

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 ( 3 fois)    O Christ, prends pitié (3 fois)                   Seigneur, prends pitié (3 fois) 

Gloria: Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 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. Amen ! 

Lecture du livre du prophète Isaïe (8, 23b – 9, 3) 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a 

couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué 
la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte 
au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés 
comme au jour de Madiane. – Parole du Seigneur. 

Psaume 26 (27) R] Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? R] 
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. R] 
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » R] 

Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1, 10-13. 17) 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de division 

entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les 
gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, 
j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos » ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, 



j’appartiens au Christ. » Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que 
vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans 
avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ.  

Acclamation de l’Évangile : Alléluia ! Alléluia ! Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie 
dans le peuple. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 12-23) 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, 

ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la 
parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 
Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays 
et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, 
car le royaume des Cieux est tout proche. » 
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son 
frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « 
Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, 
laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait 
dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.  

 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 : Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! 
                OU     Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur 

Chant d’offertoire : Je viens vers Toi, Jésus. 
1.Comme l´argile se laisse faire Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
    R. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 
2. Comme une terre qui est aride Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
    3. Comme un veilleur attend l´aurore Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
    Car ta Parole est une lampe, Une lumière allumée sur mes pas. 
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…. 

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 
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 
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 ! » 

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


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. 
    Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, Sur des près d’herbe fraiche, Il nous fait reposer. 
    Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
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 
   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 d’envoi : Jubilez, criez de joie    OU     Allez par toute la terre 
R. Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière. 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez en son Amour, il vous comblera de Lui. 
                                                       Allez par toute la terre : 
R : Allez par toute la terre, Annoncer l’Évangile aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia ! 
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
Chantez au Seigneur terre entière, Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
2. De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, A toutes les nations ses merveilles 
3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

                                  NOS JOIES et NOS PEINES   

En union de prière avec les 11 jeunes de notre groupement paroissial qui ont reçu ce samedi le Sacrement de 

Confirmation et qui viendront en rendre grâce dimanche 29 à la messe de 10h30 à Méry/Oise 

Sont devenus enfants de Dieu : Nilan et Nithusha YASEETHARAN 

Défunte de la semaine : Madeleine BERNADAC    

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*21 et 22 janvier : Quête Impérée Diocésaine en faveur de l’Œuvre des Vocations pour la formation des séminaristes  

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

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

jeunes ayant reçu le Sacrement de Confirmation le 21/01 et la remise des Cordons aux Servants d’Autel. Chacun peut 

apporter des accompagnements à partager 

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

*Le Secours Catholique organise à Méry (sauf vacances scolaires) : rencontres conviviales le vendredi à 14 h (LCR 

près du 88 ch. de Pontoise) et un atelier informatique le vendredi à 9 h 30 (salle informatique des écuries) pour 

apprendre les bases et aide aux démarches administratives. Rens 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. 

*Du 24 au 29 avril Pèlerinage diocésain et FRAT des jeunes à Lourdes 

OFFICES de la SEMAINE 

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

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    

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

Mardi 24 Janvier : Patrick DESMARES                                     Mercredi 25 Janvier : Pascal JOUBERT 

Jeudi 26 Janvier : Paule CASSAN   Pierre CARRARA          Vendredi 27 Janvier : Andrée LEBARON  

Samedi 28 Janvier : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres – 

                                                         18h30 : Patrick LEWIS   Bernadette BOULIET   Michel DUHAMEL 

Dimanche 29 Janvier : St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes –     

                      10h30 Messe d’Action de Grâce des Confirmés - Michel NEVERS 

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet     

            St Eloi-St Bernard Mériel 18h : Alain DAIGNE  

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

