
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 19 mars 2023   4ème DIMANCHE de CARÊME (Année A) 
MOT DU LITURGISTE : VOIR : PAUVRE AVEUGLE ! Bien qu’il n’ait rien demandé, il se 

retrouve au cœur d’une controverse déterminante sur le chemin qui conduit à Pâques. Devant la lumière qui va bientôt 

illuminer les yeux des baptisés, il faut choisir : passer des ténèbres à la lumière de la reconnaissance du Ressuscité, ou de 

la clarté à cet aveuglement des certitudes qui empêche d’accueillir la nouveauté du salut de Dieu. C’était déjà le passage 

réalisé par Samuel devant le jeune David : « Dieu ne regarde pas comme les hommes. » En acceptant la lumière du cœur, 

le prophète contemple l’action divine au milieu de son peuple. Les pharisiens, plongés dans l’intelligence de la lecture de 

la Loi, devraient pourtant savoir discerner l’œuvre de Dieu : ils demeurent plongés dans les ténèbres nostalgiques du passé.  

Il s’agit donc d’apprendre à regarder au-delà des apparences, des lieux communs et de la lèpre de l’orgueil qui voile les 

yeux. Connaîtrions-nous mieux que Dieu les lieux et les personnes sur lesquels il doit déployer la lumière de son salut et la 

puissance de sa miséricorde ? « Que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles ! » 

Le jugement du Christ vient en définitive questionner au plus profond de chacun la capacité à laisser jaillir le feu brûlant, 

ardent, de l’Esprit Saint. Car, de la même manière que dans la nuit pascale le feu brûlera le bois mort de nos vies pour les 

revivifier dans les eaux baptismales, le Ressuscité transforme les ténèbres en lumière. Laissons-nous laver les yeux !                  

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

Chant d’Entrée Si l’espérance t’a fait marcher, P39 c 1,4,6 

Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, (bis) 
Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir, Jusqu'au soleil de Dieu. 
   Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, (bis) 
   Tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier, Avec ton frère en croix. 
Si la faiblesse t'a fait tomber, au bord du chemin, (bis) 
Tu sauras ouvrir les bras, alors tu pourras danser, Au rythme du pardon 

Kyrié : Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous !  
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
O Christ prends pitié, O Christ, prends pitié, O Christ prends pitié. 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous !   
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

Lecture du premier livre de Samuel (16, 1b. 6-7. 10-13a) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de 

Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, 
lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai 
écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé 
présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu 
pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé 
: « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, 
il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine 
d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là 

Psaume 22 (23) R] Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. R] 
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. R] 
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. R] 
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. R] 
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;  
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. R] 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 8-14) 

Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous comme des 
enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est 
capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; 
démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en parler.  
Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C’est 
pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera.   

Acclamation de l’Évangile : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41)      En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un 

homme aveugle de naissance. Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents,  pour qu’il soit né aveugle ? » 
Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut 



travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps 
que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la 
boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé» – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se 
lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce 
pas celui qui se tenait là pour mendier ? »  
Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais 
lui disait : « C’est bien moi. » Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il 
répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : 
“Va à Siloé et lave-toi.” J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? 
» Il répondit : « Je ne sais pas. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle.  
Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les 
pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, 
je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos 
du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. 
Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » 
Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir.  
C’est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu’il est né  aveugle 
? Comment se fait-il qu’à présent il voie ? » Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. 
Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-
le, il est assez grand pour s’expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà 
mis d’accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquo i les 
parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! » 
Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, 
nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais 
aveugle, et à présent je vois. »  Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà 
dit, et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses 
disciples ? » Ils se mirent à l’injurier : « c’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons 
que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. » L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! 
Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un 
l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. Jamais encore on n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de 
naissance. Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, 
et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, 
pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant 
lui. Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui 
voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous 
aveugles, nous aussi ? » Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous  dites : 
“Nous voyons !”, votre péché demeure. » 

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 Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
Chant d’offertoire Ouvre mes yeux, Seigneur 
Ouvre mes yeux, Seigneur, Aux merveilles de ton amour ! 
Je suis l'aveugle sur le chemin, Guéris-moi, je veux te voir. 
    Ouvre mes mains, Seigneur, Qui se ferment pour tout garder ! 
    Le pauvre a faim devant ma maison, Apprends-moi à partager.  
Fais que je marche, Seigneur, Aussi dur que soit le chemin ! 
Je veux te suivre jusqu'à la croix, Viens me prendre par la main. 
    Fais que j'entende, Seigneur, Tous mes frères qui crient vers moi ! 
    À leurs souffrances et à leurs appels, Que mon cœur ne soit pas sourd. 
Garde ma foi, Seigneur, Tant de voix proclament ta mort ! 
Quand vient le soir et le poids du jour, Ô Seigneur reste avec moi. 
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,  

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


nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

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 : Tu fais ta demeure en nous 
R : Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur, 
      Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C'est ton corps et ton sang ! 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
  Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui, Reposer en nos cœurs ! 
  Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, Ostensoirs du Sauveur ! 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

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 Ta nuit sera lumière de midi PC38, couplet 1, 4 
Si tu partages le pain que Dieu te donne, Avec celui qui est ta propre chair. 
La nuit de ton amour sera lumière de midi (bis). 
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,  
L’eau vive qui abreuve la terre de demain, L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
    Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, Si tu soutiens ton frère abandonné, 
    La nuit de ton appel sera lumière de midi (bis). 
    Alors de tes yeux, pourra luire une étoile, 
    L’étoile qui annonce la terre de demain, L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*Aidez les jeunes de l’aumônerie à partir en pèlerinage au Frat à Lourdes du 24 au 27 avril en faisant un don ouvrant 

droit à réduction fiscale (voir flyer)  

*Carême 2023 « Dieu aime l’humanité et la veut heureuse : construisons la paix » - Efforts de Carême :  

- Papier où marquer effort de Carême, prière ou intention à déposer devant l’autel ou dans la corbeille à l’entrée, et 

qui seront tous brûlés dans le Feu Nouveau de la Vigile Pascale - -PRIERE : Laudes les dimanches à 9h45 (St Denis, 

Méry), Vêpres à 18h avant les messes du mardi au vendredi (chapelle Méry) et le samedi (St Nicolas, Frépillon), 

Chapelet les dimanches 17h et Chemin de Croix les vendredis 15h (chapelle Méry) 

- PARDON : Confession à la chapelle de Méry, tous les samedis de 11h à 12h et le samedi 25 mars de14h à 17h pour les 

enfants du catéchisme, leurs parents et les paroissiens qui le souhaitent 

- PARTAGE : 25 et 26 mars QUÊTE Impérée pour le CCFD-Terre Solidaire. Et le PANIER DU FRERE où déposer 

des vivres non périssables et produits d’hygiène à partager avec des personnes en grande difficulté, dans le fond des églises 

OFFICES de la SEMAINE 

Samedi 18 Mars : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres –  18h30 : Eric et Germaine DELBARRE 

Dimanche 19 Mars : St Sulpice Villiers-Adam 9h30 : Gilbert JACQUEMIN 

St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes –   10h30 : Noah DOS SANTOS     Jean Julien YAMBO,  

                                                                                Guy Marcelin YAMBO et Angélique Yaubele YAMBO 

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet                St Eloi-St Bernard Mériel 18h : Guy FEUVRIER    

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

Mardi 21 Mars : Marcel AUTRET     Jules et Philomène COLOGON      Mercredi 22 Mars :  

Jeudi 23 Mars : Régine TAILLY  Pierre CARRARA                                 Vendredi 24 Mars 15h Chemin de Croix  

Samedi 23 Mars : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres - 18h30 : Bernard BOUVTY 

Dimanche 26 Mars : St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes –    

                  10h30 : Jacques NEREE Yabo Male Marlond YAMBO    Marie Emilie YEMBE  Nicole YEKOMO 

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet                            St Eloi-St Bernard Mériel 18h : Jacques LAY    

90 avenue Marcel PERRIN – 9 5540 Méry-sur-Oise   : 01.30.36.40.66    secretariat.paroissedemery@gmail.com       
Horaires et lieux des messes et toutes les activités sur le site paroissial. Voir la page Facebook Mery Meriel Paroisse   

mailto:secretariat.paroissedemery@gmail.com

