
ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM 

                     Dimanche 26 mars 2023  5ème DIMANCHE de CARÊME (Année A) 
MOT DU LITURGISTE - LAZARE : Ô véritables chrétiens, pleurez avec votre Dieu, qui 

en pleurant Lazare, ne versait pas seulement des larmes pour lui, mais pour ceux encore qu’il prévoyait qui ne 

voudraient pas ressusciter lorsqu’il crierait à haute voix pour les faire sortir du tombeau. Ô mon souverain 

bonheur, combien étaient présents alors tous les péchés que j’ai commis contre vous ! Mais faites-les cesser, mon 

Dieu, faites-les cesser, et ceux encore de tout le monde. Mon Sauveur, que nos cris soient si puissants qu’ils leur 

donnent la vie, quoiqu’ils ne vous la demandent pas, et qu’ils les fassent sortir de l’abîme si profond de leurs 

malheureux délices. Lazare ne vous pria pas de le ressusciter, vous fîtes ce miracle en faveur d’une femme 

pécheresse. En voici une, Seigneur, qui l’est encore d’avantage. Faites donc éclater, mon Dieu, la grandeur de 

votre miséricorde. Je vous la demande, toute misérable que je suis, pour ceux qui ne veulent pas vous la demander. 

Ô dureté du cœur des hommes ! Amollissez ces cœurs de pierre, ô mon Dieu, par votre bonté qui n’a point de 

bornes.      Ste Thérèse d’Avila                  « Dieu aime l’humanité et la veut heureuse : Construisons la Paix ! »  

Chant d’Entrée Dieu qui nous appelle à vivre PC56 couplets 1, 3 et 4 
Dieu, qui nous appelle à vivre, aux combats de la liberté(bis) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis !  
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
  Dieu qui nous invite à suivre, le soleil du Ressuscité. (bis) 
  Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis !  
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
Dieu, qui a ouvert le livre, où s’écrit notre dignité. (bis) 
Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis ! Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

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 livre du prophète Ézékiel (37, 12-14)  Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous 

en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand 
j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous 
donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. –  

Psaume 129 (130) R] Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! R] 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne. R] 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. R] 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. R] 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11) Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la 

chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, 
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en 
vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes 
devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  

Acclamation de l’Évangile : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 
Celui qui croit en moi ne mourra jamais.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45) 

En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie 

était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était 
malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, 
Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit 
glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours 



encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent : « 
Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » Jésus répondit : « N’y a-t-il pas 
douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce 
monde ; mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » Après ces paroles, il 
ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » 
Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il 
parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause 
de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres 
disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre 
jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure 
de marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe 
apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. 
Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce 
que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il 
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour »  
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra 
; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, 
je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, 
elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès 
qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore entré dans le 
village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient 
à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au 
tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « 
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle 
pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils 
lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! »  
Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? 
» Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. 
» Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe 
: « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel 
et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours. mais je le dis 
à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. »  
Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, 
le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès 
de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 
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 Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur    OU     Oh ! Seigneur en ce jour, écoute nos prières 
Chant d’offertoire : En toi Seigneur mon espérance 
1. En toi Seigneur, mon espérance, Sans ton appui, je suis perdu ;  
Mais rendu fort par ta puissance, Je ne serai jamais déçu. 
2. Sois mon rempart et ma retraite, Mon bouclier, mon protecteur. 
Sois mon rocher dans la tempête, Sois mon refuge et mon sauveur. 
3. Lorsque du poids de ma misère, Ta main voudra me délivrer ;  
Sur une route de lumière, D’un cœur joyeux je marcherai. 
4. De tout danger garde mon âme, Je la remets entre tes mains ; 
De l’ennemi qui me réclame, Protège-moi, je suis ton bien. 
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, 
nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

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


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. 

Chant de Communion : Prenez et mangez 

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 : 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 ( bis )              
Marche à la suite de Jésus !  Va crier son nom sur les chemins du monde, Sur les chemins du monde.     
5 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu t’illumine ( bis )              
Passe la mort avec Jésus ! Va danser la vie sur les tombeaux du monde, Sur les tombeaux du monde.         
6 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force ( bis ) 
Ouvre tes portes avec Jésus ! Tu vivras d’Esprit aux quatre vents du monde, Aux quatre vents du monde. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

*25 et 26 mars QUÊTE Impérée pour le CCFD-Terre Solidaire à la fin des messes  

*Vous aimez CHANTER venez rejoindre le groupe de chant samedi 1er avril de 10h à 12h église St Denis Méry - 
Contact 06 50 25 26 21 ou herissonmcg@yahoo.fr 
*A partir du 2 avril la messe sera à 18h30 le dimanche soir à l’église de Mériel  

*4 messes des RAMEAUX : Samedi 01/04 18h30 St Nicolas Frépillon. Dimanche 02/04 9h30 St Sulpice Villiers-

Adam, 10h30 St Denis Méry et 18h30 St Eloi Mériel  

*Mercredi 5/04 Confession des Adultes – église St martin de l’Isle Adam à partir de 17h30 avec reliques de St Charbel 

*Semaine Sainte : Jeudi Saint 6 Avril 20h St Eloi Mériel : Messe de la Cène puis Adoration du Saint Sacrement, 

Vendredi Saint 7 Avril : 2 x Chemin de Croix 15h Chapelle de Méry et 19h dans Frépillon en partant de l’église - 20h 

office de la Croix St Nicolas de Frépillon ; Samedi Saint 8 Avril à 21h Vigile Pascale St Denis Mery. Et Dimanche 9 

Avril Messe unique de Pâques à 10h30 à St Denis Méry 

*Aidez les jeunes de l’aumônerie à partir en pèlerinage au Frat à Lourdes en faisant un don avec réduction fiscale  

*Carême 2023 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  

- Confession à la chapelle de Méry, tous les samedis de 11h à 12h - Partage : le panier du frère où déposer des vivres 

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

OFFICES de la SEMAINE 

Samedi 25 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    

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

Mardi 28 Mars : Arcangelo SANTIN                         Mercredi 29 Mars : Laurent POUILLE  

Jeudi 30 Mars : Edwige BAL                                      Vendredi 31 Mars 15h Chemin de Croix  

Samedi 1er Avril : St Nicolas Frépillon 18h Vêpres –  

                                                 18h30 messe anticipée des RAMEAUX : Jean et Betty DE LUGO   Nelly TUPPIN 

Dimanche 2 Avril : Villiers-Adam 9h30 RAMEAUX : Jean MONCEAU 

           St Denis – Notre Dame Méry 9h45 Laudes – 10h30 RAMEAUX : Roger, Léa, Rémi et Jacqueline SACLEUX    

            Chapelle de Méry 17h Chapelet       St Eloi-St Bernard Mériel 18h30 RAMEAUX : Germaine HENOCQUE    

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

