
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 29 Janvier 2023  

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 
MOT DU LITURGISTE – HEUREUX LES PERSÉCUTÉS POUR LA JUSTICE : Pour Matthieu, pour ses 

lecteurs et ses auditeurs, la parole relative aux « persécutés pour la justice » avait valeur prophétique. Pour eux, cette 

affirmation du Seigneur anticipait la situation de l’Église telle qu’ils la vivaient à leur époque. 

L’Église était devenue l’objet de persécutions, elle était persécutée « pour la justice ». Dans le langage de l’Ancienne 

Alliance, la « justice » est l’expression de la fidélité à la Torah, de la fidélité à la Parole de Dieu à laquelle les Prophètes 

n’ont cessé de l’exhorter. Il s’agit de persévérer sur le chemin indiqué par Dieu, au centre duquel se trouve le Décalogue 

(les 10 Commandements).  

Le concept du Nouveau Testament qui correspond à celui de justice dans l’Ancien Testament est la « foi ». Celui qui a 

la foi est le « juste » qui suit les voies de Dieu (Ps 1; Jr 17, 5-8). Car la foi signifie accompagner le Christ, en qui 

s’accomplit la loi tout entière ; par elle, nous nous unissons à la justice du Christ lui-même.  

Les hommes persécutés pour la justice sont ceux qui vivent de la justice divine, de la foi. Parce 

que les hommes ne cessent d’aspirer à s’émanciper de la volonté de Dieu pour ne suivre qu’eux-

mêmes, la foi ne cessera d’apparaître comme contredisant le « monde », c’est-à-dire les 

pouvoirs établis du moment et, de ce fait, à toutes les périodes de l’histoire, on sera persécuté 

pour la justice. Cette parole de consolation est un encouragement adressé à l’Église persécutée 

de tous les temps. Dans son impuissance et ses souffrances, elle sait qu’elle se situe là où advient 

le Royaume de Dieu.                                        Benoît XVI 

Chant d’Entrée : Jubilez, criez de joie 
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. 
    4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire ; Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

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 des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié (bis) 
     Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, Ô Christ prends pitié (bis) 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié (bis) 

Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes     
       qu'il aime ! Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. Gloire à Dieu... 
   Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ,  
   Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu.... 
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu... 

   Car toi seul est Saint et Seigneur, Toi seul est le Très Haut : Jésus Christ, 
   Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu... 

Lecture du livre du prophète Sophonie (2, 3 ; 3, 12-13) 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l’humilité 

: peut-être serez-vous à l’abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il 
prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge 
; dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer.  

Psaume 145 R] Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux 

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, Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. R] 

Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1, 26-31) Frères, vous qui avez été appelés par 

Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de 
haute naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion 



les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce 
qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce 
qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu.  
C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, 
justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le 
Seigneur 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia ! Alléluia ! Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ! Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres 
de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés 
fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous 
si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

 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 nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

                             OU Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé ! 

Chant d’offertoire : Heureux, Bienheureux 
R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, Car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, Car ils posséderont la terre. 
2. Heureux les affligés, Car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, Car ils seront rassasiés. 
3. Heureux les miséricordieux, Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, Car ils verront Dieu. 
4. Heureux les artisans de paix, Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, Car le Royaume des cieux est à eux. 
5. Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu´on vous persécutera, 
Et que l´on dira faussement contre vous Toute sorte de mal à cause de moi. 
Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse, Dans les cieux vous serez comblés, 
Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse, Dans les cieux vous serez comblés. 
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 le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint, Saint, Saint ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur.... 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur.... 

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité, Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 
Agnus : Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
             Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)                 

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


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 ! » 
     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 Marial : Je vous salue Marie 

Chant d’envoi : Que vive mon âme à te louer  
R/Que vive mon âme à te louer, Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  
    Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
   Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
   Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité.   

                                  NOS JOIES et NOS PEINES   

En union de prière avec les jeunes de notre groupement paroissial rendant grâce du Sacrement de 

Confirmation reçu la semaine dernière et les Servants d’Autel en cette fête de leur saint Patron Don Bosco  

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Samedi 4 Février : répétition de la future Chorale paroissiale -10h à 12h, église ou chapelle de Méry. Si vous 

souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas à en parler aux liturgistes. Programme : la Messe Notre-Dame de Pontoise, 

composée par le curé d'Auvers et le chant de communion : Recevez le Christ doux et humble.  

*Samedi 4 Février : Eveil à la Foi pour les 3/7ans à 15h – Rens : 01 34 64 87 48 

*Samedi 4 Février : Préparation 1ère Communion 14h Presbytère de Méry  

*Samedi 11 février : jardinage de 14h à 17h au presbytère. Apportez vos outils 
*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 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  

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

Mardi 31 Janvier : Raymonde et André BOURGEOIS   

Mercredi 1er Février : Paul HALLÉ Odette BOUGES 

Jeudi 2 Février : Arlette RENAULT                                            Vendredi 3 Février :  Annette LEBLOND  

Samedi 4 Février : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres – 18h30 : Jean-Louis PERSICO  Jean Pierre DUCHESNE 

Dimanche 5 Février : St Sulpice Villiers-Adam    

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

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet     

            St Eloi-St Bernard Mériel 18h : Marie-Jeanne HACQUEBEY                                                                      

                                                                   Michel DECK  Georges GAMEIRO    

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

