
ANNONCES 

Samedi 17 et dimanche 18 : Quête impérée à la sortie des messes pour les 
Missions 

Du 18 au 22 : Pèlerinage des jeunes lycéens à Taizé 

Jeudi 22/10       16h30 à 19h  Accueil à la chapelle, par le P. Charles 
 

Vendredi 23/10 16h30 à 19h  Accueil à la chapelle, par le P. Gilles 
   
Samedi 24/10  18h00  Messe à la chapelle 
   

Dimanche 25/10 10h30 Messe à l’Eglise avec la Fraternité St Benoit 
   17h00 Réunion des servants de messe à l’église 
   18h00 Messe à l’église avec prière pour les défunts du confinement 
   

Baptêmes :   Pierre, Julian et Dimitri BRANCAZ  -  Nathan BERNARD 

Obsèques de la semaine    Marie-Rose LE HERVÉ (87 ans) 

Obsèques de la semaine prochaine:    Michel CHARTIER (74ans) 21/10 à 14h30   

Intentions : 

            Samedi :   + Michèle SCHOUMACHER  -  + Claude BRUNET  
                              Action de grâce pour la famille CAPO et PICOT et pour leur couple
  

         Dimanche:   + Bruno MELOCCO 
           + Jean-Michel CARPENTIER (5ème anniv. de décès) 
           + Claude LEROUX - + Dominique BERGER  
           + Joseline VIAUD (obsèques cette semaine au Crématorium) 
           Intention particulière pour Brigitte JOOMUN (personne très malade) 

                               + Marcelle ETIENNE (décédée en décembre 2019 à la Martinique) 

 

 

1ER NOVEMBRE : Messe de la Toussaint à 10h30 à l’église 

12h Bénédiction des tombes de l’ancien cimetière à côté de l’église 
15h Bénédiction des tombes au cimetière rue de Chenevières 

18h Prière de Taizé à l’église 

2 NOVEMBRE : Messe des défunts de l’année à 19h à l’église 

 
 
 
 
 

 

  Paroisse         29ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Martin    17 et 18 Octobre 2020 -  Année A 

 d’Herblay                   
            1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (45,1. 4-6)  
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                                                                   Evangile :   selon St Matthieu (22, 1-10)      

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

« Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, c’est à cela que tous connaîtront 
que vous êtes mes disciples ». ( Jn 13,35)         
 
  La Fraternité Saint Benoît Joseph Labre est un groupe de paroles qui rassemble 
des personnes de toutes conditions qui désirent cheminer ensemble dans la prière, 
l’écoute mutuelle, la convivialité, le partage et l’entraide. Créé après Diaconia 2013, le 
groupe est accompagnée par le père Charles ROBOAM depuis 3 ans.                                                                                       
La Fraternité accueille toute personne qui souhaite partager sa foi, son espérance et 
mettre ses pas à la suite du Christ.                                                                                                               
La figure de Saint Benoît Joseph Labre, saint patron des sans-domicile fixe, des 
pauvres, des exclus et des pèlerins signifie pour nous, une recherche assidue et 
humble de l’appel de Dieu. La Fraternité est un lieu libre et ouvert à tous, on y vient et 
on en repart quand on le désire, dans le respect de chacun. 

 Dans Jn 13,35, le Christ nous dit ‘’c’est à l’amour que vous aurez les uns pour 
les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. ‘’    L’amour pour 
nos frères et sœurs et surtout les plus fragiles est, ou devrait, être le signe distinctif du 
chrétien. Tout au long de l’évangile, nous voyons Jésus proche des petits et de ceux 
qui souffrent dans leur corps ou leur âme. Jésus nous appelle à accueillir, servir, 
encourager, soutenir, aider et AIMER tous ceux qu’il met sur notre route sans 
distinction. 

 Les membres de la Fraternité St Benoît-Joseph Labre se réunissent toutes les 6 
semaines, généralement le week-end et débutent la journée par une messe suivie 
d’un repas partagé, pour lequel chaque participant apporte quelque chose dans la 
mesure de ses moyens. La convivialité du repas, le partage de la Parole de Dieu et 
des échanges fraternels constituent un socle majeur à sa bonne marche.  Les 
rencontres sont basées sur la compréhension de l’évangile, son interprétation et son 
application dans nos vies quotidiennes, familiales ou professionnelles. 

 L’engagement moral des membres consiste à se rendre, si possible, disponible 
pour : 

 - une prière quotidienne selon St Benoît Joseph Labre 
 - rencontre dominicale toutes les 6 semaines 
 - le pèlerinage annuel de Lourdes et si possible une récollection spirituelle 
 - une attention fraternelle concrète à quiconque souhaite partager ces temps. 
 Prochaines rencontres à Herblay : 
 18/10/20 – 14/11/20 – 03/01/21 – 28/02/21 – 21/03/21 – 11/04/21 – 16/05/21 

27/06/21   La Fraternité se réunit aussi régulièrement sur WhatsApp. 

      Françoise Ogier 

      Fraternité St Benoît-Joseph Labre 

http://www.paroisseherblay.net/
mailto:paroisse.stmartin@orange.fr


 
Chant d’entrée : 

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 

R\ Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles ;  
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais ! 

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur,  
Notre libérateur.  
 

Kyrie     
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
Christe Eleison, Christe Eleison 

 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
 

 
Gloria :    GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO ! ( Bis ). 

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le très haut, Jésus Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père amen. 
 
 

Psaume :           Rendez au Seigneur la gloire et la puissance 
 
 
Prière Universelle :  Silence entre les intentions 
 
 
Sanctus :  Saint est le Seigneur (x2), Dieu de l’Univers (x2) 
Le Ciel et la Terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna, hosanna, au plus haut des Cieux (bis) 
 
Saint est le Seigneur (x2), Dieu de l’Univers (x2) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna, hosanna, au plus haut des Cieux (bis) 
 

Anamnèse :  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.  

 
 
Agneau de Dieu :    

Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
 
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
 
Communion :  

R/ Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. (Bis) 
 
1 Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme 
Vous n’aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme 
Vous n’aurez pas la vie en vous. 
 
2 Je suis le pain vivant  
Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim ; 
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif. 
 
3 Ma chair est une vraie nourriture, 
Mon sang une vraie boisson : 
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, 
Au dernier jour, je vous ressusciterai 
 
4 Le véritable pain du ciel,  
C’est mon Père qui le donne,  
C’est moi qui suis le pain de Dieu,  
Le vrai pain qui donne la vie. 

 

 
Envoi :   
           
Dieu envoie son Esprit,    R\ Rendons gloire à notre Dieu ! 
Source de toute grâce ;   Lui qui fit des merveilles ; 
Il vient guider nos pas    Il est présent au milieu de nous 
Et fait de nous des saints.   Maintenant et à jamais. 
 
 
 
 


