
       ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 5 mars 2023  

2ème DIMANCHE de CARÊME (Année A) 
MOT DU LITURGISTE-QUITTER ! A la manière d’Abraham, le temps du Carême s’offre à chacun comme un chemin 

pour répondre à la voix vivante de Dieu qui appelle. Sortir de notre zone de confort spirituel est à la racine même de la 

quarantaine qui nous conduit à Pâques. En acceptant cet inconfort, il est alors possible de découvrir ce qui doit nous attacher 

directement à Dieu. « Va vers le pays que je te montrerai. » Au détachement apparent de la terre natale répond alors la 

promesse d’une bénédiction qui repose sur une intimité nouvelle avec Dieu.  

Cette intimité apparaît de manière lumineuse sur la montagne de la Transfiguration. Elle se dévoile comme une intimité 

vivante et filiale. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie ! » Le salut ne délimite pas un territoire à 

conquérir ou réservé aux plus valeureux des voyageurs. Il est une invitation à accueillir la grâce […] donnée dans le Christ 

Jésus avant tous les siècles, et devenue visible dans la Pâque. L’éclat brillant du visage du Christ entre Moïse et Élie dévoile 

ainsi l’inattendue profondeur qui unit le Père et le fils dans l’Esprit de leur amour. Pour entrer à son tour dans la Pâque, il 

faut entendre la voix du Père et lui répondre sans crainte. Car comme pour Pierre et ses compagnons, la tentation est grande 

de rester sur la montagne. Pourtant, il faut en descendre, mais transformés, transfigurés : « Relevez-vous ! » L’invitation 

est pascale de part en part. Relevés de toutes les morts qui nous paralysent, il devient possible d’avancer avec confiance à 

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

Chant d’Entrée : Lumière des hommes (p 36)    OU       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 !  

Kyrié :  Jésus berger de toute humanité (page 267)                                          

Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a) En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram « Quitte ton pays, ta parenté et la 

maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand 
ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi 
seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 

Psaume 32 (33) R] Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  comme notre espoir est en toi ! 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. R] 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. R] 
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! R] 

Lecture de la deuxième lettre de St Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10) Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, 

prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation 
sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été 
donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ 
Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile.  
Acclamation de l’Évangile : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée 
lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une 

haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses 
vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec 
lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois 
tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son 
ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 
Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus 
s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, 



sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, 
avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 
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 : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
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 : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

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 : Jésus berger de toute humanité (page 267) 
Chant d’envoi : Ta nuit sera lumière de midi (page 38)    OU    Peuple de l'Alliance (couplets 1 et 3) (page 40) 

NOS JOIES et NOS PEINES 

Défunt de la semaine : Pierre CROMIERES       

INFORMATIONS PAROISSIALES 

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

Laudes tous les dimanches 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 de Méry) 

*24Heures pour le Seigneur à la Chapelle de Méry, vendredi 10 mars 18h Vêpres, 18h30 Messe, 19h15 Bol de riz 

avec Don pour les victimes du tremblement de terre en Turquie et Syrie (via Fondation de France) - 20h Veillée de prière 

animée par l'aumônerie puis Adoration du St Sacrement jusqu’à 22h 

Samedi 11mars 8h Laudes, 8h30 petit déjeuner, entre 9h30 et 11h Adoration du Saint Sacrement (chapelle) ou Ménage 

(venez aider dans les églises de Mériel ou de Frépillon avec votre matériel), 11h Confession(chapelle), 12h Repas partagé 

s. JPII ; A St Nicolas de Frépillon à 17h Rassemblement des enfants du catéchisme, 18h Vêpres, 18h30 Messe des 

Familles avec le sacrement des Malades : appeler le 01 30 36 40 66 ou secretariat.paroissedemery@gmail.com pour 

s’inscrire ou inscrire un malade et prendre rendez-vous avec le père pour la confession préalable) 

- Confessions à la chapelle de Méry, tous les samedis de 11h à 12h  

- 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 à partager avec des personnes en grande difficulté. 

OFFICES de la SEMAINE 

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 

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

Mardi 7 Mars : René BERTHEAU      Mercredi 8 Mars : Elisabeth CUGNU    Jeudi 9 Mars     

Vendredi 10 Mars 15h Chemin de Croix, 18h à 22h : 24Heures pour le Seigneur 

Samedi 11 Mars : Chapelle de Méry- 8h Laudes, 9h à 11h Adoration 

St Nicolas Frépillon 18h Vêpres – 18h30 Messe des Familles : Monique PAIN avec sacrement des malades 

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

           10h30 messe des Familles : Marie Joseph LOURDES MAGUIMEY 

                            Chapelle de Méry 17h Chapelet     

            St Eloi-St Bernard Mériel 18h : Marcel AUTRET    

90 avenue Marcel PERRIN – 9 5540 Méry-sur-Oise   : 01.30.36.40.66 
www.paroissemery.fr              Accueil  secretariat.paroissedemery@gmail.com 
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