
 

PAROISSE SAINT MARTIN D’HERBLAY 
 

MESSES DOMINICALES du 16 Août au 30 août 2020 
 
 
     LAISSERONS-NOUS A NOTRE TABLE – E 161 

    1) Laisserons-nous à notre table         R) Ne laissons pas mourir la terre, 
  Un peu de place à l’étranger ?     Ne laissons pas mourir le feu. 
  Trouvera-t-il quand il viendra      Tendons nos mains vers la lumière 
  Un peu de pain et d’amitié ?      Pour accueillir le don de Dieu. 
 
    2) Laisserons-nous à nos paroles          
  Un peu de temps à l’étranger ?      
  Trouvera-t-il quand il viendra       
  un cœur ouvert pour l’écouter ?      
 

Prenez et mangez 

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. 
 

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 ! 

Peuple de frères – T 122 
 

R-Peuple de frères, peuple du partage,     3- La tendresse fleurira sur nos frontières, 
   Porte l’Évangile et la Paix de Dieu.     L’espérance habite la Terre : 
          La Terre où germera le salut de Dieu. 
              La tendresse fleurira sur nos frontières 
             Notre Dieu se donne à son peuple. 

 
LES MOTS QUE TU NOUS DIS – E 164 

 4)   Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres.    5)   Les mots que tu nous dis ont fait naître l’Eglise. 
       Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?                   Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
       Mais tu n’en dis pas d’autres aux hommes d’aujourd’hui.         Comment peut être acquise la foi qui la construit ? 
       Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?             Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 
Pain des merveilles – D 203 

 R) Voici le pain, voici le vin       1) Pain des Merveilles de notre Dieu 
 Pour le repas et pour la route,     Pain du Royaume, Table de Dieu. 
 Voici ton corps, voici ton sang 
 Entre nos mains, voici ta vie            2)   Vin pour les noces de l’Homme-Dieu, 
 Qui renaît de nos cendres.      Vin de la fête, Pâque de Dieu. 
 
            4)   Source d’eau vive pour notre soif, 
         Pain qui ravive tous nos espoirs. 



Peuple de lumière – T 601 
R)  Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,     3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer,       Si vous marchez à ma suite 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.           Pour inventer le don et la joie. 
         Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Ecoute la voix du Seigneur - A 548 

R) Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
 Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
 Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa Paix. 
 

4)  Ecoute la voix du Seigneur,  5) Ecoute la voix du Seigneur,  
 Prête l'oreille de ton cœur.   Prête l’oreille de ton cœur. 
 Tu entendras grandir l'Eglise,  Qui que tu sois, fais toi violence, 
 Tu entendras sa paix promise.  Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

Pain de Dieu, Pain rompu – D 284 
 
R) Pain rompu pour un monde nouveau  2) Tu as rompu le pain qui restaure l’homme. 
 Gloire à toi, Jésus-Christ     A tous ceux qui ont faim s’ouvre ton Royaume. 

Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux 
Fais-nous vivre de l’Esprit 

 
4) Quand retenti pour toi L’heure du passage.  6)  Les pauvres sont comblés de l'amour du Père. 
 Tu donnes sur la croix Ta vie en partage   Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre. 

Jubilez, criez de joie  

        R) Jubilez ! criez de joie ! acclamez le Dieu trois fois saint ! 
     Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 
     Jubilez ! criez de joie ! pour Dieu, notre Dieu.  
 
          3)  Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
     Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui.  
 
         4)  A l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
     Il pourra  vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

 

Annonces  
  

Pendant l’été, du 1er juillet au 31 Août, il n’y aura pas d’Accueil à la chapelle le jeudi et vendredi après-midi et pas de 
messe le Dimanche soir à 18h à l’église. 

Dates à retenir 

 Inscriptions KT et Aumônerie :   à la Chapelle St Vincent, 40bis av Charles de Gaulle 

KT : Samedi 5 septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h 
Aumônerie : Samedi 12 septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h 

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

 Professions de Foi 2020 : Dimanche 27 septembre à l’Eglise 

 Messe de Rentrée : Dimanche 4 octobre à l’Eglise 

 1ères Communions 2020 : Samedi 10 et dimanche 11 octobre à l’Eglise 


