
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 5 Février 2023  

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 
MOT DU LITURGISTE – SALÉ, SUCRÉ : « Vous êtes le sel de la terre » ? Cette métaphore quelque peu culinaire 

employée par Jésus nous aide à comprendre le rôle de l’Évangile dans notre vie et notre monde. En effet, si les chrétiens 

sont appelés à être l’exhausteur de goût pour le monde, c’est bien parce que la saveur de leur vie est relevée par la 

puissance de l’Évangile. Vivre selon la Parole du Christ nous engage donc à révéler, par la grâce, tout le « goût » qu’il 

a déposé dans sa création. 

Il ne faut donc pas manquer l’invective de Jésus : « Si le sel devient fade (…) il ne vaut plus rien. » Notre responsabilité 

de disciple réside donc essentiellement dans ce passage entre nous et les autres, entre ce que nous avons reçu de la 

puissante action transformatrice de la Parole et ce que nous en faisons dans le monde. Paul Claudel aimait à provoquer 

en détournant la parabole : « L’Évangile est du sel, mais les chrétiens en font du sucre ! » Dieu ne nous prescrit pas un 

régime sans sel, mais plutôt sans sucre. La parole de Dieu reçue aujourd’hui doit nous conduire à renoncer à la trop 

douce torpeur de nos habitudes pour nous éviter un diabète spirituel ! Que nos vies personnelles profondément inscrites 

dans la vie du monde révèlent toute la saveur du salut que Dieu prépare pour tous les hommes.         Père Sylvain Brison  

Chant d’Entrée : Ta nuit sera lumière de midi (livret rouge p.C28) 

  OU           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 (Ter)    Ô Christ prends pitié(Ter)    Seigneur prends pitié(Ter)  

Gloria : Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
1. 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. 
   2. 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. 
3. 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 (58, 7-10) 

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui 

que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces 
reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le 
Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la 
parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta 
lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. – Parole du Seigneur. 

Psaume 111 R] Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; il mène ses affaires avec droiture. R] 
Cet homme jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du juste.  
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. R] 
Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire ! R] 



Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (2, 1-5)          

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage 

ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la 
faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, 
n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, 
pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. –  

Acclamation de l’Évangile : Alléluia ! Alléluia ! Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit 
aura la lumière de la vie. Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si 

le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le 
jette dehors et il est piétiné par les gens. 
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut 
être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on 
la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 
De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que 
vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux 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 : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
OU   Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi 

Chant d’offertoire : Levons les yeux 
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'Époux très saint nous invite à ses noces. 
" Venez tous au banquet de l'Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin » 
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 
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 PERE  
Agnus : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Chant de Communion : En marchant vers toi Seigneur livret rouge p.C383 

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


OU   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 : Prophète pour les peuples 
Eveille l’aurore, sois le sel de la terre 
lumière pour ton frère, témoin du dieu vivant ! 
1.Si en chemin un ami te fait signe, Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer. 
Pain rompu qui donne vie, Dieu a parlé à ton cœur. Lève-toi prophète pour les peuples ! 
2.Si un matin le silence t’appelle N’entends-tu pas ton Dieu qui parle au fond de toi. 
Bâtisseur de l’avenir, Dieu a besoin de tes mains Lève-toi prophète pour les peuples ! 

                                  NOS JOIES et NOS PEINES   

Défunte de la semaine : Marie-Jeanne HACQUEBEY    

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

*Aidez les jeunes de l’aumônerie à partir au Frat à Lourdes en leur achetant des crêpes à la fin des messes samedi 

11 février à Frépillon et dimanche 12 à Méry et à Mériel 

*11 et 12 Février : Quête Impérée de l’Hospitalité pour aider financièrement les personnes malades ou 
handicapées à se rendre en pèlerinage à LOURDES 
 *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 4 Février : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres –                                                       

  18h30 : Jean-Louis PERSICO  Jean Pierre DUCHESNE  Arthur GARRIDO 

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    

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

Mardi 7 Février : Rose-Marie GARCIA BOLUDA   

Mercredi 8 Février : Micheline et André VICQ   Yvette NAUD 

Jeudi 9 Février :  André MARION   

Vendredi 10 Février - Céleste SIMAO  

Samedi 11 Février : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres – 18h30 : Cendrine PETRÉ    

Dimanche 12 Février : St Denis – N D Méry 9h45 Laudes – 10h30 Messe des Familles : Jacques NERÉE    

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet     

            St Eloi-St Bernard Mériel 18h Messe des Familles : Julia BENTO    

     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

