
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 19 Février 2023  

7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 
MOT DU LITURGISTE- DIVIN EXCÈS : LA LOI JUSQU’À L’EXCÈS ! C’est ainsi que nous pourrions résumer ce 

passage du sermon sur la montagne. Le zèle de l’amour divin ne peut se contenter de l’observance stricte des préceptes, 

fussent-ils divins ! Il va bien au-delà, jusqu’à déborder tout cadre pour nous rendre proche de ceux que nous rencontrons, 

fussent-ils nos ennemis ! Car ici réside une spécificité toute chrétienne, que nulle autre religion, foi ou croyance n’a osé 

imaginer : l’amour des ennemis. Ce commandement de Jésus est inconcevable au regard de la vie humaine, car l’amour 

implique liberté et réciprocité. Mais dans la puissance de l’Esprit Saint qui embrase toute chose, le Seigneur ose nous 

commander d’aimer ceux qui nous font du mal. Cette logique n’est possible que dans le régime de la grâce divine.  

Voilà le sens de la dernière phrase : « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Cette sentence ne résonne pas 

tant comme un commandement supplémentaire, mais comme la solution au paradoxe qui nous tourmente. C’est parce que 

le Seigneur est saint et plein d’amour que nous pouvons vivre et aimer comme lui. 

Voici le rôle de la grâce que Blaise Pascal avait ainsi résumé : « La Loi obligeait à ce qu’elle ne donnait pas ; la grâce donne 

ce à quoi elle nous oblige » (Pensées, n°674). Pris dans le flot de l’amour divin, puissions-nous être entraînés à l’excès de 

toute la Loi pour goûter, avec le Christ, à la sainteté du Royaume.            Père Sylvain Brison  

Chant d’Entrée : Dieu nous a tous appelés 
R] 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 baptisé dans l´Esprit 
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 baptisé dans l´Esprit 

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 
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (bis) 

Lecture du livre des Lévites (19, 1-2. 17-18) 

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le 

Seigneur votre Dieu, je suis saint. « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, 
et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton 
peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 102 (103) R] Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! R] 
Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. R] 
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. R] 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! R] 

Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16-23)  Frères, ne savez-vous pas que vous êtes 

un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, 
Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. 



Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour 
devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège 
de leur propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il 
ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la 
vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ l’amour de Dieu atteint vraiment sa 
perfection. Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 38-48) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, 

et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un 
te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice 
et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau.  
Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te 
demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! 
moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père 
qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les 
injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en 
font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en 
font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 
 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 : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous  

OU : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour 

Chant d’offertoire :  R/Aimer c'est tout donner (ter) 
                                         Et se donner soi-même ! 
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne, Ou la cymbale qui retentit. 
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes, Sans l'amour je ne suis rien. 
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, Cela ne me sert de rien. 
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, 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 

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


Chant de Communion   Refrain : Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
                                                            Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! 
                                                            Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Chant Marial : Je vous salue Marie 

Chant d’envoi : Si le Père nous appelle 
R/Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
          2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
          Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
          Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*Carême 2023 « Dieu aime l’humanité et la veut heureuse : construisons la paix » - Mercredi 22 février 2 messes 

des Cendres à 10h30 et à 20h  

Efforts de Carême plusieurs actions vous sont proposées par la paroisse Temps de prière comme demandés par des 
paroissiens lors de la démarche synodale : Laudes tous les dimanches matin à 9h45 (église St Denis, Méry), Vêpres à 18h 
avant les messes, du mardi au vendredi (chapelle Don Bosco de Méry) et le samedi (église St Nicolas, Frépillon), 
Chapelet tous les dimanches à 17h (chapelle Don Bosco de Méry), Chemin de Croix tous les vendredis à 15h (chapelle 
Don Bosco de Méry), Adoration du Saint Sacrement le vendredi 3 mars à 17h30 (chapelle Don Bosco de Méry) et les 
24Heures pour le Seigneur vendredi 10/3-18h à 22h(Vêpres, Messe, Veillée et Adoration) et samedi 11/3 de 8h à 20h 
(Laudes, Adoration, Vêpres, Messe avec le sacrement des Malades) - 
- Papier où marquer effort de Carême, prière ou intention à déposer devant l’autel au moment de l’offertoire ou à 

l’entrée et qui seront brûlés la Vigile Pascale  

- Panier du frère où déposer des vivres non périssables et produits d’hygiène à partager avec des personnes en grande 

difficulté. 

OFFICES de la SEMAINE 

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    

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

Mardi 21 Février : Laurent POUILLE      

Mercredi des Cendres 22 Février : 2 Messes des CENDRES  

           à 10h30 à la Chapelle de Méry : Marcel GRARE 

           à 20h à St Nicolas de Frépillon : Odette HARAN 

Jeudi 23 Février : Arcangelo SANTIN     

Vendredi 24 Février : Giovanni FAVONE  

Samedi 25 Février : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres – 18h30 Bernard BOUVTY 

Dimanche 26 Février St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30: Serge LAMOLLE  Manuel VIEIRA     

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet     

            St Eloi-St Bernard Mériel 18h Gabrielle et Louis BOURGOIS    

     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  
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