
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 12 Février 2023  

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 
MOT DU LITURGISTE ACCOMPLISSEMENT : L’Évangile de ce dimanche nous place au cœur du sermon du 

Seigneur sur la montagne et nous met face aux exigences et aux défis de la Loi. Nous sommes bien souvent mal à l’aise 

dans cette situation, car nous entretenons, que nous le voulions ou non, des comportements ambivalents par rapport à la 

Loi : nous pouvons la suivre, la rendre intransigeante, la contourner, la relativiser et, quoi qu’il en soit, l’interpréter.  

Dieu a donné la Loi à Moïse non pour contraindre et asservir, mais pour baliser un chemin de vie, de bonheur et de sainteté. 

Mais la loi a pu devenir un carcan compliqué à vivre. Jésus, Lui, se fait l’interprète authentique de la Loi ; mais loin de la 

relativiser, il la développe et l’accomplit : « Vous avez appris qu’il a été dit […]. Eh bien ! moi je vous dis […] » Il ne se 

contente pas du cadre extérieur des commandements, mais nous conduit au fond de leur signification, dans l’origine de 

notre cœur, parce que la Loi n’est pas un jouet divin, mais la boussole qui doit orienter nos vies vers le bien. Les exigences 

de la Loi ne sont pas à observer du bout des lèvres, mais à assimiler comme une exigence qui saisit toute notre vie.  

Voilà pourquoi, l’accomplissement de la Loi par Jésus aboutira au don de sa vie, pour la contenir dans un seul 

commandement : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15, 12). Dans cette ultime parole se trouvera 

l’essence de toute la loi divine qui déploie encore aujourd’hui pour nous la richesse de l’Évangile.                                                                            

Père Sylvain Brison  

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. 
               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 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20) Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de 

ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la 
mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, 
fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des 
hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à personne la permission de pécher 

Psaume 118 (119) R] Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies qui marchent suivant la loi du Seigneur.  
Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur R] 
Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir à observer tes commandements ! R] 
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. R] 
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres à les garder, j’aurai ma récompense.  
Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur R] 

Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (2, 6-10) 

Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce 

monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est 



de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. 
Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de 
gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, 
ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par 
l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu.  

Acclamation de l’Évangile : Alléluia ! Alléluia ! Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-
petits les mystères du Royaume ! Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 17-37) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas 

venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul 
trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits 
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais 
celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. Je vous le dis en effet : Si 
votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. « Vous 
avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra 
passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en 
jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de 
la géhenne de feu.  
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a 
quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec 
ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire 
pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le 
juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant 
d’avoir payé jusqu’au dernier sou. 
 « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde 
une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-
le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la 
géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes 
membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne. Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa 
femme, qu’il lui donne un acte de répudiation. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas 
d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore 
appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le 
Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de    4 ne pas jurer du tout ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car 
elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que 
tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. 
Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 
 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 : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous  

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 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 (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

Communion : Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri 

Chant de Communion : Dieu nous invite à son festin 
Dieu nous invite à son festin : Table où lui-même se donne 
Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle.                         
1-Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 
          2-Venez à lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis ; 
              Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est lui qui vous a choisis. 
3-Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix. 
Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi. 
      4-Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le Pain qui vient du Ciel. 
          Recevez-Le en son mystère, brûlez en l’amour éternel. 
5-Il fait triompher Sa puissance, en la faiblesse des petits. 
Il met en eux Sa ressemblance, les attirant vers l’infini. 
      6-Du cœur du Christ jaillit l’eau vive, qui désaltère toute soif. 
          L’Esprit de Dieu qui nous anime, et qui nous comble de joie. 

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 fiancés qui seront bénis lors de la présentation de leur engagement à la 

communauté paroissiale ce dimanche 

Défunts de la semaine : Elisabeth CUGNU     André GESLIN    

INFORMATIONS PAROISSIALES 
*Aidez les jeunes de l’aumônerie Lycée à partir au pèlerinage du Frat à Lourdes en leur achetant des crêpes à la fin 

des messes samedi 11 février à Frépillon et dimanche 12 février 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 

*Mercredi 15/02 réunion préparatoire «24h pour le Seigneur »19h15 Presbytère  
*Vendredi 17 février le Secours Catholique de Mery organise, dans le cadre de la démarche synodale, une rencontre 
partage ouverte à tous sur le thème : « mieux connaître les orientaux pour nourrir notre foi. » de 14 à 16 h Salle LCR - 
88 chemin de Pontoise, derrière l’école Montmousseau -Mery/Oise. Rens : 06 33 78 80 12  
*Carême 2023 « Dieu aime l’humanité et la veut heureuse : construisons la paix » -  

Mercredi 22 février 2 messes des Cendres à 10h30 à la Chapelle de Méry et à 20h à St Nicolas de Frépillon. Efforts de 

Carême des Temps de prière seront proposés comme demandés par des paroissiens (démarche synodale) Vêpres à 18h, 

Laudes dimanches à 9h45, Chemin de Croix vendredis à 15h, Adoration le 3/03 à 17h30, 24Heures pour le Seigneur 

du 10/03 à 18h30 au 11/03 au soir 

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


*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 11 Février : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres –   18h30 : Cendrine PETRÉ  André GESLIN  

Dimanche 12 Février : St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes –  

          10h30 Messe des Familles : Jacques NERÉE    Elisabeth CUGNU   

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet     

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

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

Mardi 14 Février : Willy RIVEZ                            Mercredi 15 Février : Gisèle DESMARES 

Jeudi 16 Février :  Gertrude TRIBOULET             Vendredi 17 Février : Andrée GUIDICELLI  

Samedi 18 Février : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres –  

18h30 : Père Denis DUCUING    Charlotte MOLA    Jean-Yves TROADEC    

Dimanche 19 Février : St Sulpice Villiers-Adam 9h30 : Maryse ANELLI 

    St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30: Julia RIBEIRO Francisco DA MOURA SEMEDO    

                                                                                             Richard HENNOCQUE    

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet     

            St Eloi-St Bernard Mériel 18h: Jean-Claude DEGREMONT    

     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  
 

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

