
ANNONCES 

Lundi 12/10 17h00 Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 

Mardi 13/10   9h00 Réunion du SEM à l’ESPJ XXIII 
    9h30 Journée du presbyterium à Gonesse 
  14h00 Réunion de l’EAP à l’ESPJ XXIII 
  20h30 Réunion du Conseil de Gestion et de l’équipe travaux à  

l’ESPJ XXIII 

Mercredi 14/10  18h30  Réunion de l’EAFD à l’ESPJ XXIII 

Jeudi 15/10       10h00 Réunion de Doyenné à Cormeilles-en-Parisis 
16h30 à 19h  Accueil à la chapelle, par le P. Charles 
20h30 Réunion des animateurs KT, à l’ESPJ XXIII  

Vendredi 16/10 16h30 à 19h  Accueil à la chapelle, par le P. Gilles 
  18h00 Rencontre de l’Aumônerie de 5ème à l’ESPJ XXIII 
  20h30 Rencontre des 18-25 ans « Ekklesia » à l’ESPJ XXIII 
 
Samedi 17/10  16h  Répétition concert, à l’église 
  17h30  Procession pour la fête de N.D.  de Fatima à la chapelle  
  18h00  Messe à la chapelle 
  20h30 Concert « Les Spiriades » à l’église 

Dimanche 18/10 10h00 Procession pour la fête de N.D. de Fatima à l’église 
 10h30 Messe à l’Eglise avec la Fraternité St Benoit 

   18h00 Messe à l’église avec prière pour les défunts du confinement 
   

 Baptêmes :           Kilian et Julien PASCAL – Alice LEGRAND – Louis GOINEAU 
                               Franchesco FRANCKLIN  - Raphaël DUBRAC 
 
Obsèques Semaine prochaine : Marie-Rose LE HERVÉ (87 ans) 14/10 à 15h30                          

Intentions :  Samedi : Francesca LECUYER – Famille BOURRIOT-DORÉ 
                                   AGBEFOU Koffi Nicodem (1er anniv. de sa mort) 
 
                     Dimanche :   Jacqueline BOIREAU – Ghislaine CARPENTIER 
                                            Laurence TORRE (5è anniv. de son décès) 
                                            Jacques RAMBOUR – Philippe DAUTZENBERG 
                           Messe d’Action de grâce de Marie-Madeleine et Jean-Philippe 

► « QUE CHERCHEZ-VOUS ? VENEZ & VOYEZ... » 

Un parcours de quatre soirées pour toutes personnes qui se posent des questions sur 
Dieu et/ou qui veulent vivre un temps spirituel fort avec Dieu le Père qui nous cherche, 
le Fils Jésus qui nous sauve et l'Esprit Saint qui nous fortifie. La paroisse de Cergy 
vous propose de vivre cette session ouverte à tous, prêtres et laïcs, les jeudis 5, 12, 
19 et 26 novembre 2020 à l’église Ozanam. Inscription préalable indispensable 
avant le 28 octobre 2020 auprès de Jean-Marie au 06 84 22 58 32 
 

 

  Paroisse         28ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Martin    10 et 11 Octobre 2020 -  Année A 

 d’Herblay                  1ères Communions 
    1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (25, 6-10a) 

                                2ème Lecture    lettre de st Paul apôtre  aux Philippiens (4, 12-14 ; 19-20)                                                                              
Evangile :   selon St Matthieu (22, 1-10)      

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

    « Rencontrer le Seigneur autour de la table » 
 

« Ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ; c’est mon 
Père qui vous donne le vrai Pain […] » (Jean 6, 26...). Dieu nous invite à sa 
table ; il nous envoie son Fils, en nourriture céleste, pour nous rassasier de 
manière éternelle. Jésus, avant d’être arrêté, va réunir ses disciples et leur 
confier l’un des symboles de Foi les plus forts : tous autour de la table, il offre 
son corps et son sang pour continuer à communier avec lui en toutes 
circonstances.  Jésus est reconnu par les pèlerins d’Emmaüs à sa fraction du 
pain.  

« Lui-même est le pain qui semé dans la Vierge, levé dans la chair, pétri 
dans la passion, cuit dans la fournaise du sépulcre, mis en réserve dans 
l’Église, apporté aux autels, fournit chaque jour aux fidèles une nourriture 
céleste » (Saint Pierre Chrysologue).  

La messe est une invitation du Seigneur à se rassembler entre 
compagnons, copains, « ceux avec lesquels je partage le pain ». Dans 
l’Évangile du jour, Matthieu 22, 1-14, Un roi invite des hommes à un festin 
de noces. La messe est un moment de fête ; accepter de partager son pain, 
c’est faire attention aux autres, être un vrai ami. 

Ce weekend, les enfants de troisième année de catéchèse sont invités à 
la table du Christ pour partager son corps et son sang avec la communauté 
chrétienne pour la première fois. À l’exemple de ces jeunes et des invités du 
roi, venons humblement s’assoir à la table du Seigneur et de célébrer 
ensemble son dernier repas. 
 
       Isabelle MEYER 
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Chant d’entrée : 

1 - De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.   
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange.   
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.   
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.  R 
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits.  Gloire 
à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.  Que ma bouche 
chante ta louange.   
 
2 - Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange.  
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange.  
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.  R 
 
3 - Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche chante ta louange.  
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche chante ta louange.  
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche chante ta louange.  
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange. R 
 
4 - Des ennemis tu m'as délivré, Que ma bouche chante ta louange.  
De l´agresseur, tu m´as fait triompher, Que ma bouche chante ta louange.  
Je te rends grâce au milieu des nations, Que ma bouche chante ta louange.  
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! Que ma bouche chante ta louange. R 
 
Kyrie     
Seigneur, prends pitié. (bis) - Ô Christ prends pitié (bis) - Seigneur, prends pitié. (bis) 
 

Gloria :     
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !  

• Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire. R/ 

• Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. R/ 

• Toi qui enlèves tous péchés, sauve-nous du mal prends pitié, assis auprès du 
Père, écoute nos prières. R/ 

• Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ avec le 
Saint Esprit dans la gloire du Père. R/ 

Psaume :           J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours 
 
Acclamation de l’Evangile :     
Refrain : Alléluia, Christ est vivant ! 
 Chantez, dansez, peuples du monde ! 
 Alléluia, Christ est vivant ! 
 Alléluia, Alléluia ! 

 
Prière Universelle :  Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 
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 ! 
 
Agneau de Dieu :    
La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus              L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 
La paix, oui la paix c’est le don de Jésus.        L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 
« Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu »   «Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu» 
La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus.       L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 
  

Communion :  
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 ! 

 

Chant à Marie           La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
                                   A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
                                   Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
                                   De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu  
 
                                  Refrain : Marche avec nous, Marie, 
                                  Sur nos chemins de foi, 
                                  Ils sont chemin vers Dieu 
                                  Ils sont chemin vers Dieu  

 
Envoi :              reprise du chant d’entrée couplet 3 et 4 


