
Liste des Défunts dont la célébration d’obsèques a eu lieu à la 
Paroisse d’Herblay de la Toussaint 2019 à aujourd’hui 

 
R/ Ô vive Flamme ! Vive Flamme d'Amour ! 

Ô vive Flamme, Esprit Saint embrase-nous ! 
 
Jean-Marcel APOVO - Joséphine AQUILINA – Stéphane ARGOT –  
Jean-Louis AUBERT - Sandy AUBERT - Nicole BERNIERI – Yolande BLEUSE - 
Jacqueline BOIREAU - Paul BORDERIE - Sonia BRUN – Claude BRUNET - 
Madeleine BRUNET - Jean BUSATO - Raymonde CAILLOL – 
Ghislaine CARPENTIER - Nicole CHAPRON - Jean-Faitien CHARLESTON – 
Michel CHARTIER - Yolande CHAUSSADE – Viriato CORREIA ANACLETO  R/
  
 
Jeanine COUPÉ - Marcelle COURTY - Philippe DAUTZENBERG - Norman DE LA 
FARGUE -  Delphine DE SOUSA - Jean-Claude DEJOUANNET – Arlette DELATTRE 
- Monique DIESNIS - Julien DOSSOT - Danielle DUBOIS - Lilia DUBROCQ –  
Yvonne DUFOURNAUD -Jeanne DURIEZ - Maria ESTEVES – Jeanine FONTAINE –  
Jean-Pierre FOULON - Monique FREULON - Roger FUZEAU - Jean GAILLARD - 
Gilberte GASSE  R/ 

 
Eric GILLAIN - Lionel GODEBOUT - Edmond GOUREL DE SAINT PERN –  
Jeannine GRISARD - Raymond GUAIANA - Josiane GUERIN - Raymond GUERIN - 
Jeannine GUERRA - Nathalie HURIEZ JUIN - Jacqueline JANUSZEWSKI –  
Simone JOUVIN - John KENNEDY - Jean KIEFFER - Thérèse KRETZ – 
Elisabeth LANCIEN - Maryse LATOUCHE - Annette LAUMAIN - Anne LAURENT - 
Jeanne LAUTRETTE - Jean-Pierre LE BOT  R/ 

 
Marie-Rose LE HERVÉ - Anne-Marie LE PROUX DE LA RIVIERE - Maria-Francesca 
LECUYER - Pierrette LEFEVRE - Jacques LEFORTIER - Claude LEROUX –  
Jeanine LETELLIER –  Maria De Los Angeles LOMBARDO - Geneviève MAERTEN - 
Suzanne MANZO - Jacques MARTIN - Richard MAXCH - Gracieuse MELYON –  
Jean MICHAUD - Louis MIGLIAVADA - Anne-Marie MILLIAT - Christiane MORELLI - 
Huguette MORIN  - Guy MOUTARD - Odette PATITUCCI  R/ 

 
Jacqueline PEPIN - Gemmy PETILAIRE - Monique POLACHOWSKI –  
Claude POTART - Pascal POTTIER - Jacqueline PREVOST - Jacques PROUVEZ - 
Annick REBICHON - Micheline RENDU - Céciline RIVALS - Francis ROCHE –  
Michèle SCHOUMACHER - Julieta SOARES - Louis SOLET  - Yvette SPIANTI - 
Liliane SPRINGSKLÉE - Marcel SURY - Nora SZABO - Claudette SZUTRAK  - 
Jeannette TOPART R/ 

 
Thi-Bi TRAN - Jacqueline VALDENAIRE - Jacques VAUCHOT – Joseline VIAUD - 
Jacqueline VUILLERMOZ - Serge WALKENAERE R/ 
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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 : 

Refrain: Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, 
je te cherche, mon Dieu, 
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi 
je t'espère, mon Dieu. 
 
Toi, Seigneur, tu es la vie  Toi, Seigneur, tu es lumière 
moi, je n'étais rien  moi, je ne vois pas 
Toi, tu m'as donné la vie  Ta parole nous éclaire 
moi, je suis ton enfant  fais, Seigneur, que je voie. 
  
Kyrie     
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.  
Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous 
 

Psaume :           Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia 
 
 
Liste des défunts :   R/ Ô vive Flamme ! 

Vive Flamme d'Amour ! 
Ô vive Flamme, 
Esprit Saint embrase-nous ! 

 
Sanctus :   
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  

 

Anamnèse :     Le Célébrant : Proclamons le mystère de la foi 

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

 
Agneau de Dieu :   

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  
Tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !  
 
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples,  
comme les grains sur les collines Viennent se fondre au même pain !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !  
 

Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres  
Et tu nous as donné la vie, Pour mieux nous dire ton amour !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 

  

Communion :  

R. Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

. 

 
Envoi :   

Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
 Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  

Coda : 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,   Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !   Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Regarde l’étoile, invoque Marie,   Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Elle te conduit sur le chemin !   Et jusqu’au port, elle te guidera. 


