
ANNONCES 

Obsèques de la semaine prochaine    Geneviève CUCCIA (88 ans) 17/11 à 10h00 
   Marc TRIBOUILLARD (87 ans) 18/11 à 10h30   
Marcelle DUFRENOY (94 ans) 19/11 à 14h30 - Joël GALABERT (70 ans) 20/11 à 10h30 

Intentions :   Samedi :   + Céline BURY, + Annick REBICHON    

                     Dimanche :  + Odette RANGAN, + Robert BION 

 

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. 

SAISIS PAR LA CHARITÉ 
Mercredi 11 novembre, sera publiée l'exhortation de Mgr Stanislas 

Lalanne "Saisis par la charité". Le 6e document de mise en œuvre de la 

lettre pastorale "La mission, c'est notre vocation !". Une invitation forte 

"à replacer la charité au cœur de notre vie personnelle et 

ecclésiale".  
A retrouver sur le site catholique95.fr et très rapidement dans les paroisses. 
 
POUR VIVRE CE NOUVEAU CONFINEMENT 
A retrouver sur le site catholique95.fr, la page Facebook du diocèse... 
► « Avec vous, tous les jours » 
Jusqu'à Noël, le diocèse de Pontoise vous accompagne et vous offre, 

chaque vendredi soir, des propositions pour sanctifier votre dimanche, des 

conseils spirituels et bien d'autres choses encore !  
► Homélies de Mgr Lalanne 
Tous les dimanches, retrouvez, en vidéo, l'homélie de notre évêque, Mgr 

Stanislas Lalanne, et l'évangile du jour.  

  Paroisse       33ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Martin    15 Novembre 2020 -  Année A 

 d’Herblay           Journée Mondiale des Pauvres   
          1ère Lecture du Livre des proverbes (31, 10-13.19-20.30-31) 

2ème Lecture  lettre de St Paul aux Thessaloniciens (1 Th 5, 1-6)
                                                                Evangile :   selon St Matthieu (25, 1-13) 

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

                   « Témoins d’Espérance »  
 

                        Chers frères et sœurs, recevons le témoignage de jeunes étudiants qui ont 

adressés au président de la république une demande pour le respect de la liberté de culte en 

adressant une pétition lui demandant la possibilité de pouvoir célébrer la messe : 
 

 

« Nous sommes étudiants et pour nous, notre foi est au cœur de notre vie ; c’est un pilier 

essentiel. Lors du confinement du printemps, nous avons souffert de l’interdiction de la 

célébration de la messe. Certes les églises étaient ouvertes, mais ce sont des lieux de vie. Et 
sans la célébration de la messe, nos églises ne sont plus les mêmes… et nous non plus. Vivre 

le carême et fêter Pâques, la résurrection du Christ, confinés a été dur. Alors, avec ce 
deuxième confinement, qui est différent à bien des égards, il nous semble important de 

réagir à une nouvelle interdiction de la célébration de la messe. Nous savons être 

responsables. Nous respectons le confinement et continuerons à le faire. Mais nous 
souhaitons que notre liberté de croire, notre liberté de vivre notre foi soit réaffirmée. Nous 

avions pris cette initiative dès mercredi soir. Et l’attentat tragique de Nice, qui a bouleversé 

chacun d’entre nous, vient renforcer encore notre soif de laisser nos églises ouvertes et 
vivantes pour permettre à tous les chrétiens et à toutes les personnes de bonne volonté de 

venir y trouver un appui précieux pendant ce confinement. Voilà notre espérance. 
 
 

           Pétition à l’attention d’Emmanuel Macron, Président de la République 

Au lendemain de l’attentat de Nice… Monsieur le Président, nous voulons prier ! A l’heure 

où les catholiques de ce pays sont pris pour cibles, nous voulons enterrer nos morts, baptiser 

nos enfants, accompagner nos malades, entourer nos prêtres. « Parce que l’Homme ne vit 

pas seulement de pain », nous souhaitons pouvoir nous recueillir et prier. Pour nos martyrs. 

Pour nos assaillants. Pour la France. Et pour vous aussi, Monsieur le Président. Nous 

refusons de laisser la peur gagner. Nous voulons transmettre cet héritage vivant. Nous 

voulons faire vivre notre foi. Nous voulons nous réconforter, nous retrouver, ensemble, pour 

nous rassurer, et faire face à la barbarie. Nous voulons chanter, implorer, espérer, célébrer. 

Alors, s’il vous plaît : laissez-nous la messe ! Pour beaucoup d’entre nous, elle est un 

ressourcement indispensable, une sève. Pour les plus éprouvés, les plus fragiles, elle est un 

soutien irremplaçable. Pour tous, elle est une liberté. Elle doit le rester. 

Parce que l’Eglise vous a donné tous les gages d’un respect scrupuleux des gestes barrières, 

Parce que vous devez être garant de la liberté de culte, Monsieur le Président, nous vous le 

demandons solennellement : laissez-nous la messe ! 
 

               Jean-Benoît (23 ans étudiant en droit) – Geneviève (23 ans étudiante en histoire) 

http://sz6o.mj.am/lnk/AMAAAIazoZ4AAco7PGAAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBfqrT69dPZR8vmRn201HahGxdB_gABX50/1/VQz4haMI3XnwHkshOyaqPw/aHR0cDovL2NhdGhvbGlxdWU5NS5mci8
http://sz6o.mj.am/lnk/AMAAAIazoZ4AAco7PGAAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBfqrT69dPZR8vmRn201HahGxdB_gABX50/2/ub8ViZ9jiffGbQHc0H8Ohg/aHR0cDovL2NhdGhvbGlxdWU5NS5mci8
http://sz6o.mj.am/lnk/AMAAAIazoZ4AAco7PGAAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBfqrT69dPZR8vmRn201HahGxdB_gABX50/3/xsc6SC8_t74_hIYK8nI4ZQ/aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vY2F0aG9saXF1ZTk1
http://www.paroisseherblay.net/


Autre Témoin d’Espérance  

Bonjour, 

je me lance, je suis herblaysienne de confession musulmane. 

Suite à la barbarie qui a touché notre pays, j'ai ressenti le besoin de témoigner mon 

soutien à la communauté chrétienne. Je souhaite pouvoir avec votre accord venir 

assister à la messe mais je ne veux pas "arriver comme un cheveu sur la soupe" ou 

m’imposer de quelques manières que se soient. 

Dans l'attente de votre retour je souhaite vous dire que je vous aime en Dieu. 

Soraya 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chant d’entrée : 

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains 
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains. (bis)  
 
4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la perle d’un amour. 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains 
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains. (bis)  

 
Kyrie    Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié.  

Ô Christ, prends pitié ô Christ, prends pitié ô Christ, prends pitié.  
Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié.  

 

Gloria :    Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et 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 :           R/ Heureux qui craint le Seigneur 
 
 

 
Prière Universelle :   Accueille au 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 de cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.  

 
 
Anamnèse :     Il est grand le mystère de la foi 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
Nous célébrons ta résurrection,  
Nous attendons ta venue dans la gloire.  

 
Agneau de Dieu :   
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  
  
Envoi :   

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. 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 
 
 

Prière pour la Journée Mondiale des Pauvres 

Nous te remercions, Seigneur, car à travers ton Fils fait homme tu veux 

partager avec chaque homme et chaque femme ton amour. Grâce à l’amour 

qui jaillit du cœur de la Trinité, fais que nos vies soient riches d’œuvres de 

miséricorde et de compassion envers les frères et les sœurs qui sont dans le 

besoin. Rends l’Église, comme les premières communautés chrétiennes, 

encore capable de partage : capable de reconnaître dans le visage des frères 

et des sœurs plus faibles le visage de ton Fils crucifié et ressuscité ; capable 

de partager le pain et le temps avec ceux qui tendent leurs mains en 

demandant notre solidarité. Nous te le demandons par Marie, Étoile de la 

nouvelle évangélisation, Elle qui n’a rien demandé pour elle-même, mais a 

accueilli ton Don et a donné, aux frères devenus fils, Ta bénédiction. Amen 


