
ANNONCES 

 

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 sur YouTube  

 
   

Obsèques de la semaine    Louis MIGLIAVADA (82 ans) 

Obsèques de la semaine prochaine:    Dominique LOMBARDO (93 ans) 3/11 à 10h 
     André RANDES (88 ans) 3/11 à 14h30 

Intentions : 

            Samedi :   + Pierre AMIGORENA - + Jacqueline BOIREAU  
 
         Dimanche :  + Eliane ROUCHET – Louis SOLET (1er anniv. de sa mort) 
 + Robert LESPAGNOL et les défunts de la famille 
                               + Carlos CUNHA – Lucien et Jean-Pierre ZAGONEL 
                 + Philippe DAUTZENBERG - + André MUSSARD 
                               + Steve et Madeleine ESTHER - + Bernard HOAREAU 
 + Maria, + Ruben, + André, + Yeti 

 

Dans le contexte actuel, à compter du 2 novembre, nous ne 
pouvons plus assurer l’ensemble des célébrations (messes, 
baptêmes, Confirmations…) en présence de fidèles, cependant 
vous pouvez suivre les messes de semaine et du week-end, 

ainsi que le Chapelet sur YouTube, Facebook et sur le site de 
la paroisse : paroisseherblay.net 

En ce qui concerne les obsèques, nous sommes limités à  
30 personnes et pour les mariages à 6 personnes. 

 

Quête :  En cette période difficile pour l’église et la communauté chrétienne 

durement éprouvée par les récents attentats, nous vous encourageons 
plus que jamais à la plus grande solidarité, par la prière et le soutien 
financier à votre paroisse.  
Avec l’application La Quête et avec vos dons par chèque (à l’ordre de 
la Paroisse d’Herblay), vous permettez à l’église de témoigner de 
l’espérance du Christ vainqueur de la vie sur la mort. Nous vous 
remercions par avance de votre générosité. 
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« N’arrêtons pas de vivre avant de Mourir ! »  
 

                 Aujourd’hui nous célébrons la fête de la Toussaint. La Toussaint est une 

fête emplie de joie et d'espérance. Elle nous invite à suivre tous ceux qui, avant nous, 

ont découvert un grand bonheur ! Bonheur qui les a entraînés vers l'amour du prochain. Il 

ne faut pas confondre la fête de la Toussaint (1er novembre) et la fête des défunts (2 

novembre). Il n'y a rien de surprenant à ce que le thème de la mort soit associé au mois de 

novembre dans le contexte de l'hémisphère Nord. Les récoltes sont achevées, la nature est 

en train de « mourir », le temps froid et l'hiver s'installent, les nuits tombent de plus en plus 

vite et s'allongent. La solennité de Tous les saints, célébrée encore aujourd'hui 

comme une fête d'obligation le 1er novembre, remonte aux premiers siècles. Les 

saints intercèdent pour nous auprès du Christ. En cette période particulière que nous 

traversons avec cette pandémie qui nous endeuille gravement et qui nous contrarie pour 

faire nos adieux à ceux qui nous sont chers, demandons l’aide des saints pour tourner 

nos regards vers le ciel de l’espérance. Cette année verrons-nous des enfants déguisés 

passer de porte en porte pour réclamer des friandises la veille de la Toussaint ? L'événement 

principal de la fête est la chasse aux bonbons, aussi appelé passage d'Halloween. Halloween n'a 

cependant pas de rapport avec la fête de tous les saints catholiques. C'est le 

réveillon du jour de l'an celtique qui commençait alors le 1er novembre et symbolisait le 

passage d’un temps à un autre temps. La fête de la Toussaint elle, nous invite à élargir 

notre regard sur le passage d’une vie à une autre vie, celle qui nous conduit sur le 

chemin de la sainteté. « Le ciel » est à comprendre comme un « lieu » de révélation. 

Albert Einstein exprimait cela en disant : « Il n’existe que deux façons de vivre. La 

première en pensant que les miracles n’existent pas. La seconde en pensant que 

tout est miracle ». Réapprenons à accueillir le miracle de notre vie pour faire naître 

l’espérance dans l’Église et dans le monde.  Le Général Mac Arthur disait : « On ne devient 

pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années : on devient vieux parce 

qu’on a déserté son idéal. Les années rident la peau ; renoncer à son idéal ride 

l’âme ». Restons jeunes en restant réceptifs à ce qui est beau, bon et grand, réceptifs aux 

messages de la nature, de l’homme et de l’infini. Heureux ceux qui choisissent le chemin de 

l’espérance et de la sainteté. Bonne fête de la Toussaint.                                                                        

                                                                                                              P. Charles ROBOAM +                                                                                        

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


Chant d’entrée : 

R/ Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons ! 
    Dans l’immense cortège de tous les saints. 
 
1) Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité 
    Par les martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé. 
 
2) Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés,  
    En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 
 
3) Pour ceux qui signent leur passage d’un sillage qui resplendit,  
    Par ce grand nombre sans visage dont aucun ne tombe en oubli. 

 
 
Kyrie     

Kyrie eleison, kyrie eleison - Kyrie eleison, kyrie eleison 

Christe, Christe, Christe eleison - Christe, Christe, Christe eleison 

Kyrie eleison, kyrie eleison - Kyrie eleison, kyrie eleison 

 

Gloria :     

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! ! Paix sur la terre, joie de l’univers ! 

1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 
   Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient. 
   À toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit ! 
 
2. Sauveur des hommes, Jésus-Christ, écoute nos prières. 
   Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 
   Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 

Psaume :           Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché    
 
 
Prière Universelle :   R/ Entends notre prière monter vers toi Seigneur ! 
 
 
Sanctus :   
Dieu saint ! Dieu fort ! Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Dieu saint ! Dieu fort ! Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Dieu saint ! Dieu fort ! Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
 

 
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 (x3) 
      Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
      Miserere nobis (x3) 
      Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
     Donna nobis pacem (x3) 

  

Communion :  

R/ C’est toi, Seigneur le pain rompu, livré pour notre vie. 
     C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. » 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers. » 
 
« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. » 
 
« Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur. 
 
Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l’Église de Jésus. 

. 

 
Envoi :   

1- Autour du trône de l’Agneau se tient la foule des sauvés.  
Ils sont venus des quatre vents,  
Le sang du Christ les a lavés (bis). Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 

 
2- Portant la palme des vainqueurs, ils sont marqués du sceau de Dieu.  

Après l’épreuve, après les pleurs, leurs chants s’élèvent jusqu’à lui (bis). 
 Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 

 
3- Agneau de Dieu, louange à toi ! Tu nous rachètes par ton sang.  

Fais-nous marcher sur le chemin 
De tes martyrs et de tes saints (bis). Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 


