
                                        Paroisse                       Saint Sacrement 

                                        Saint Martin          14 juin 2020 -  Année A 

       d’Herblay              Lecture du  Livre du Deutéronome 8, 2-3.14b-16a 

          2ème Lecture  1ère  lettre de st Paul aux Corinthiens (10, 16-17)  
          Evangile :   selon St Jean (6, 51-58) 

                               Internet  : www.paroisseherblay.net   –   Tel :  01.39.97.11.27  -   paroisse.stmartin@orange.fr 

Confinement 

Ce confinement semble avoir eu divers impacts en fonction de nos différentes situations. Certains ont perdu le rythme de 
vie qu’ils avaient, d’autres ont passé du temps avec leur famille, et certains se sont rapprochés de Dieu. Moi ? Je me suis 
rapproché de moi pour ensuite me tourner vers Dieu et vous, ceux qui m’entourent aujourd’hui.  
Le confinement m’a permis plusieurs choses : de me rappeler que nous sommes tous égaux, peu importe notre classe 
sociale, nos revenus, notre lieu d’habitation, notre couleur de peau… NOUS SOMMES TOUS ÉGAUX. Dieu a créé l’Homme 
et la Femme, il n’a pas fait différents êtres humains, alors pourquoi aujourd’hui toutes ces conditions nous séparent-elles ? 
Face à la pandémie COVID-19, certains ont perdu un frère, une sœur, une mère, un père, un ami et j’en passe, mais nous 
sommes tous liés par cette situation, car nous voulons tous que cela s’arrête. Nous voulons que la vie reprenne le cours 
d’avant mais demandez-vous une chose :  
«Est-ce qu’il ne serait pas préférable aujourd’hui de réussir à faire meilleur qu’hier ?» 
Durant ce confinement, je me suis rendu compte que j’avais délaissé certaines choses essentielles dans ma vie, alors je me 
suis recentré sur moi, je me suis demandé où est-ce que j’allais, et j’ai compris que cette période, où j’allais rester à la 
maison devait être fructueuse pour moi et pour mon entourage. J’ai fait ce que je savais faire de mieux, j’ai écrit mes pensées 
dans des chansons, je me suis rapproché de ma famille, car il est vrai qu’en grandissant on s’en éloigne un peu, puis j’ai 
établi un projet d’avenir solide en lequel je crois fortement et je me battrai coûte que coûte pour atteindre l’objectif que je me 
suis fixé.  
Si ton repentir est sincère Dieu le sera et t’accueillera dans le royaume des cieux. Si tu t’es détourné du chemin de Dieu et 
que ta foi est sincère, il te pardonnera, car tu es son fils ou sa fille. Si l’esprit malsain t’a pris la main et t'a emmené au plus 
profond des ténèbres et que tu souhaites faire demi-tour, Dieu t’attend à bras ouverts pour te remettre tes péchés. 
Dieu n’est pas là pour sauver ceux qui font bonne route, ceux-là iront au paradis, mais il est là pour sauver les pécheurs, 
ceux qui croient, ceux qui veulent y croire, mais n’ont pas le coup de main nécessaire pour cela.  
Cet événement récent me fait penser au passage de l’arche de Noé dans le livre de la Genèse. Comme si un message se 
délivrait à nous pour nous dire que nous ne sommes que des humains, que nous devons nous aimer, que nous devons 
délivrer un message de paix et nous protéger du mal à tout instant. Nous ne réécrirons pas l’histoire, mais nous pouvons 
écrire la suite, celle d’un avenir meilleur qu’hier, un passé qui nous a cependant permis d’apprendre de nos erreurs et d’aller 
de l’avant.  
« Ésaïe 60, 1 : Lève-toi (Jérusalem), sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » 
AMEN. 

                                                                                 Ryan Messan   

Chant d'Entrée :  

R/  Louez le Seigneur, louez le créateur,  
 C´est lui qui nous bénit  
 Et nous fait le présent de la vie !  
 

• Il nous donne les fruits de la terre,  
Il nous donne les poissons des mers,  
Il nous donne les oiseaux du ciel,  
Louez la bonté du Seigneur !  

• Il nous donne la glace et le feu, 
Il nous donne le jour et la nuit, 
Il nous donne l´eau et le vent, 
Louez la bonté du Seigneur ! 

 
 

Kyrie     

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
 
Gloria :     R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 
 

Psaume :   Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
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Séquence : 

* Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 
     qu’on ne peut jeter aux chiens. 

D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 
     par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels 
     dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 
et donne-nous ton héritage, 
     en compagnie de tes saints. 
Amen. 

  

Prière Universelle :   Accueille aux creux de tes mains, La prière de tes enfants. 

 
Sanctus :         
               Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
 

 
Anamnèse :   

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

 
Agneau de Dieu :   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (1 & 2) 

                   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem ! 
 
 

Communion :     Venez, approchons de la table du Christ 
Il nous livre son corps et son sang 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 
Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 

1- La sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints 
Venez boire la coupe, venez manger le pain 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 

2- Par le pain et le vin reçus en communion 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu 
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix 

3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
9- Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 



Envoi :  
R/ Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. 

2/ Ses chemins sont Amour et vérité, le bon grain, Dieu lui-même la semé 
Vous serez ses témoins, la Parole va germer. 

 

 

 ANNONCES 

 

Dimanche 14 juin à 17h à l’Eglise : Adoration suivie de la messe à 18h 
 
Mercredi 17 juin à 20h30 : Réunion du SEM + prêtre + diacre à l’ESPJ XXIII 
 
Jeudi 18 juin à 9h00:  rdv au presbytère pour Réunion de l'EAP à Conflans. 
                     à 18h00 : Réunion de l’équipe des famille en Deuil, à l’ESPJ XXIII 

Vendredi 19 juin à 14h30 à l'ESPJ XXIII : Réunion du GAF 

Dimanche 21 juin à l'église à 10h30:  Messe d'action de grâce pour tous les bénévoles de la paroisse  

Samedi 27 juin à 18h à l'église: Fête de la st Jean sur le parvis, feu nouveau,  procession du cierge Pascal, 
messe d'action de grâce pour le Père Eustache et sa nouvelle mission sur le diocèse, apéritif dinatoire.  
 

 
   

Intentions :  Samedi :    + Stéphane ARGOT 

   Dimanche :         + André BAILLET - + Annette LAUMAIN et sa famille 
                                              Pour St Michel et le Sacré Cœur 

Obsèques de la semaine :  Claude BRUNET (97 ans)  
 
Obsèques semaine prochaine : Michèle SCHOUMACHER (68 ans) 16/06 à 10h30 
                                                     Jacques MARTIN (75 ans) 19/06 à 10h30 
 
Mariage le 20/06 :        Fabien HUBERT et Laurie JOSEPH  
 

 

 
Habituellement célébrées à la Pentecôte et reportées pour raisons sanitaires, les confirmations des 136 
adultes du Val-d’Oise seront célébrées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 dans 
différentes paroisses du diocèse. Pour notre doyenné la date 
retenue est le 6 décembre à Herblay. 

 

 

Pèlerinage de N.D. de Pontoise : le Dimanche 13 septembre 2020. 

 

 


