
  ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 26 Février 2023  

1er DIMANCHE de CARÊME (Année A) 
MOT du LITURGISTE CE QUI INTÉRESSE DIEU, C’EST TOI, C’EST MOI : La miséricorde de Dieu avait 

commencé dans un geste créateur, en voulant que sa créature soit façonnée à son image et à sa ressemblance. Le génie de 

l’auteur biblique, son inspiration, fut de reconnaître d’emblée dans l’homme le visage de Dieu.  

La miséricorde divine s’est ensuite déployée dans sa décision constante de couvrir la honte de l’homme qui avait manqué 

à Dieu. Il faut dire avec force : le péché n’intéresse pas Dieu. Ce qui l’intéresse, c’est toi, c’est moi. Ce qu’il veut, c’est 

que nous nous tournions vers lui, que nous cherchions sa face, que nous marchions à son pas. Tout ce qui nous retient d’être 

avec Dieu lui est souffrance. Alors il recouvre Adam et Êve d’une peau de bête qui est déjà la peau de l’agneau de Dieu, 

afin qu’ils puissent vivre, et de nouveau entrer en relation l’un avec l’autre, se parler, poursuivre la conversation avec leur 

Dieu, sans honte. Il ne veut pas ce ver qui ronge à petit feu nos forces et nous rend plus petit que nous-mêmes. Il veut pour 

nous largesse, hauteur, grande vie. Il veut pour nous la dilatation de la joie, et la honte la rend impossible, alors il la couvre, 

et il ferme les yeux. Toute l’histoire biblique ne raconte que cela : le lent apprentissage de l’homme pour découvrir que 

Dieu ne veut rien d’autre que sa compagnie. Une compagnie qui se fait plus discrète qu’un vent léger, qu’une « voix de fin 

de silence ».    Anne Lécu (dominicaine, exerce la médecine en milieu carcéral) 

« Dieu aime l’humanité et la veut heureuse : Construisons la Paix ! » 

Chant d’Entrée : Avec toi nous irons au désert 
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, Poussés comme toi par l'Esprit. 
Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. 
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi ! 
  2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit (bis) 
  Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. 
  Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la vie ! 
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, Et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu !   
4 - Seigneur, nous irons au désert vers la croix, Poussés comme toi par l'Esprit        
Seigneur, nous irons au désert vers la croix, Poussés comme toi par l'Esprit  
Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons la folie de la Croix ! 

Kyrié :  Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison ! Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison ! 

Lecture du livre de la Genèse (2, 7-9 ; 3, 1-7a) 

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme 

devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le 
Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre 
de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Or le serpent était le plus rusé de tous les 
animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne 
mangerez d’aucun arbre du jardin” ? » La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. 
Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, 
sinon vous mourrez.” » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! 
Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien 
et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il était 
désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et 
il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient nus. – Parole du Seigneur. 

Psaume 50 (51) R] Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. R] 
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. R] 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. R] 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. R] 

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (5, 12-19)  Frères, nous savons que par un seul homme, le 

péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, 



étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être 
imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi.  
Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une 
transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n’en va pas du don gratuit 
comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-
elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. Le don de Dieu 
et les conséquences du péché d’un seul n’ont pas la même mesure non plus : d’une part, en effet, pour la faute d’un seul, 
le jugement a conduit à la condamnation ; d’autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la 
justification. Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause 
de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend 
justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même 
l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même 
que par la désobéissance d’un seul être humain la multitude a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un 
seul la multitude sera-t-elle rendue juste. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile : Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. L’homme ne vit pas seulement de 
pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 1-11) 

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. 

Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur 
s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des 
pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas 
; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne 
heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable 
l’emmène encore sur une très haute montagne, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout 
cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il 
est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que 
des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 
Credo :  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des 
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Prière universelle : Ô, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
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 ! Le Dieu tout puissant, Celui qui est, qui était et qui vient. (bis)   
Gloire, honneur et louange pour notre Dieu, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
    Gloire à celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, 
    Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Gloire au Dieu créateur de tout l’univers, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse : Christ a vaincu la mort, Christ est ressuscité, 
Viens, Seigneur, viens, Seigneur, Viens, Seigneur, viens, Seigneur 
Viens, Seigneur, Maran Atha ! Viens, Seigneur, Maran Atha ! 

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 R. 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. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi


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 : Sous ton voile de tendresse 
Sous ton voile de tendresse, Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, Nous te bénissons. 
R. Marie, notre mère, Garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, Protège tes enfants. 
 Marie, Vierge immaculée, Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, Le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, Veille à nos côtés. 

 Chant d’envoi : Peuple de l’Alliance 
1.Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom Sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. 
2.Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. 
Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif Dans les déserts du monde. Dans les déserts du monde. 

NOS JOIES et NOS PEINES 

Se sont unis par le Mariage : Magalicia ESCALANTE SILVA  

                                               et Danny LAYAN ATTENCIA 

Défunt de la semaine : Bernard GAMBIER     

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*Carême 2023 « Dieu aime l’humanité et la veut heureuse : construisons la paix » - cf flyer dans le fond des églises 

ou www.paroissemery.fr 

Efforts de Carême -Temps de prière : Laudes tous les dimanches matin à 9h45 ( St Denis, Méry), Vêpres à 18h avant 

les messes, du mardi au vendredi (chapelle de Méry) et le samedi (St Nicolas, Frépillon), Chapelet tous les dimanches à 

17h (chapelle de Méry), Chemin de Croix tous les vendredis à 15h (chapelle Méry) Adoration du Saint Sacrement le 

vendredi 3 mars à 17h30 (chapelle de Méry)  

-24Heures pour le Seigneur vendredi 10/3-18h à 22h : Vêpres, Messe, Bol de riz avec Don, Veillée de prière et Adoration 

et samedi 11/3 de 8h à 20h : Laudes, petit déjeuner, Ménage des églises ou Adoration, Confession, repas partagé, 

Rassemblement caté, Vêpres, Messe avec le sacrement des Malades) s’inscrire pour prendre RV avec le Père à 

secretariat.paroissedemery@gmail.com ou  01 30 36 40 66  

-Confessions à la chapelle de Méry, tous les samedis de 11h à 12h et le samedi 25/03 14h à 17h pour les enfants du caté, 
leurs parents et les paroissiens qui le souhaitent  
- 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 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  Bernard GAMBIER  Jean-François YAMBO   

             Albertine MARRISSALA 

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet     

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

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

Mardi 28 Février : Annick HORBER       Mercredi 1er Mars   

Jeudi 2 Mars : Arlette RENAULT     

Vendredi 3 Mars 15h Chemin de Croix – 17h30 Adoration 18h30 : Arlette ROCHET      Alain BIANCHI  

Samedi 4 Mars : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres – 18h30 : Maligros GONZALEZ LOPEZ 

Dimanche 5 Mars : St Sulpice Villiers-Adam 9h30 : Anne-Marie GAILLARD  

St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30: Dolly MARECHAL 

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet     

    St Eloi-St Bernard Mériel 18h : Michel DECK  Marie-Paule WALLON   Pierre CROMIERES    

     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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