
ANNONCES 

 

  

Obsèques de la semaine    Dominique LOMBARDO (93 ans) 
  André RANDES (88 ans) 
  Bernard THEBAUDEAU (83 ans) 

Intentions : 

            Samedi :   + Jacques VAUCHOT, + Elisabeth LANCIEN  
        Pour la conversion des Français et de nos dirigeants 
 
         Dimanche :  + Hélène et René BESSON,  + Jacqueline BOIREAU 
 + Ghislaine CARPENTIER, + Lucie CHAUVIN 
 + Denise BROUSSARD (30ème Anniv. de sa mort) 
 + Christian MOULIN, +Isabel RODRIGUEZ 
 

 

Dans le contexte actuel, depuis le 3 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, sur YouTube, Facebook et sur le site de la paroisse : 
paroisseherblay.net  

Laudes à 10h du mardi au samedi 
Messes à 18h du mardi au vendredi 
Adoration et Chapelet par WhatsApp 

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. 

 
 
 

  Paroisse       32ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Martin    8 Novembre 2020 -  Année A 

 d’Herblay                   
            1ère Lecture du Livre de la Sagesse (6, 12-16)  
                           2ème Lecture  lettre de St Paul aux Thessaloniciens (4, 13-18)  
                                                                   Evangile :   selon St Matthieu (25, 1-13)      

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

« Tenons nos lampes allumées » 

                « Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens 

mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton 

domicile. Toi seul peux me guider. C’est avec ce refrain du chant de Gianadda, 

que je voudrais nous inviter à avancer, nos lampes allumées pour y voir plus clair 

dans un monde où tant de choses nous désespèrent. Ce qui rend anxieux, 

pessimiste ou mélancolique, c’est le regard trop proche des événements et des 

drames qui déchirent notre humanité. À l’heure où les médias et les journaux 

font et défont l’actualité à la vitesse de l’éclair avec un flux d’informations que 

nos esprits n’ont même pas le temps d’assimiler et digérer, créant par la sorte un 

climat anxiogène, il nous faut tourner nos regards vers la lumière de l’espérance. 

Il faut délier nos regards de la peur et de l’effroi, pour ne pas les contraindre à se 

focaliser sur les écrans et sur les journaux qui peuvent nous conduire à la guerre. 

Le poète Alain disait : « Au mélancolique, je n’ai qu’une chose à dire : 

regarde loin ! ». Comme nous invite le chant de Gianadda, tournons-nous vers 

la source de la lumière : Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque 

chose de toi que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu 

sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre ». Comme dans toute 

histoire d’amour, il faut que les deux partenaires soient là au bon moment, au 

rendez-vous. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent », 

disent les vierges folles qui ont entendu un cri au milieu de la nuit. Donnez-nous 

de la force pour voir clair dans nos moments d’obscurité, pour prendre des 

forces. « Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, tendons 

nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le 

don de Dieu ». Dieu est toujours prêt pour le rdv, laissons-nous saisir par la 

sagesse qu’il nous offre d’accueillir sans cesse.  « Elle se laisse trouver par ceux 

qui la cherchent. (…) Celui qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré du 

souci », nous dit la 1ère lecture de ce 32è dimanche du temps ordinaire. 

Confiance, veillons pour l’heure de son retour.     

         P. Charles ROBOAM +                                                                                

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


Chant d’entrée : 

R - Habiter le seuil de ta maison, Seigneur,  
Guetter le temps de ton retour,  
Comme un veilleur guette le jour,  
Rester dans l'amour de ton nom.   

 
1 - Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour.  
      Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
2 - Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour 
      Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
Kyrie     

Seigneur de pitié de nous 
Ô Christ prends pitié de nous 
Seigneur prends pitié de nous 

 

Gloria :     

Gloire à dieu paix aux hommes joie du ciel sur la terre (bis) 

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 :           Mon âme a soif de toi Seigneur, mon Dieu 
 
 
Prière Universelle :   Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-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 rempli de ta gloire 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, 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 :   
 

1-2 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  
       Prends pitié de nous (bis). 

3    Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
      Donne-nous la Paix (bis). 

  
Communion :  

R. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, 
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. 
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, 
Toi seul peux me guider. 
 
1.- Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, 
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre, 
Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années 
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.  
 
2.- Allume dans mes yeux quelque chose de pur, 
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 
Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, 
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.  
 
3.- Allume dans mes mains quelque chose de doux, 
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre 
De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, 
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre.  
 
4.- Allume dans ma vie quelque chose de beau, 
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, 
Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre.  

 
Envoi :   

R - Habiter le seuil de ta maison, Seigneur,  
 Guetter le temps de ton retour,  
 Comme un veilleur guette le jour,  
      Rester dans l'amour de ton nom. 

 3- Veiller pour accueillir la promesse donnée, Témoigner de ce jour. 
     Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
4 - Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour, Connaître ton retour. 
     Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi 
 


