
ANNONCES 

Obsèques :   Geneviève CUCCIA (88 ans) -  Marc TRIBOUILLARD(87 ans)  
    Marcelle DUFRENOY (94 ans) - Joël GALABERT (70 ans)  

Obsèques Semaine prochaine : Gisèle VERCHER (92 ans) mercredi 25/11 à 14h00 

Intentions :   Samedi :  + Micheline CHEVALIER - Pour les âmes du Purgatoire 

                     Dimanche :  + Jacqueline BOIREAU – + Philippe DAUTZENBERG 
     + Antoine, Andréa et Michel RASSABY 

             + Pour les âmes du Purgatoire et pour tous les défunts 
Arlette et ses frères et sœurs rendent grâce à Dieu pour la guérison de leur papa 
NGUEPI Joseph 

 

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. 
 

 

À la suite des récentes funérailles de Bernard THEBAUDEAU,   
Suzanne (son épouse), ses enfants et petits-enfants, 
vous remercient très sincèrement de les avoir soutenus, par votre présence,  
vos prières, vos pensées, vos fleurs dans ce moment douloureux de la séparation. 
 
 

 

 

  Paroisse                        Christ-Roi 

Saint Martin    22 Novembre 2020 - Année A 

 d’Herblay           1ère Lecture du Prophète Ezékiel (34, 11-12.15-17) 
              2ème Lecture  lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-26.28) 

                               Evangile :   selon St Matthieu (25, 31-46)  

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

Pourquoi prier pour les morts ? 

   "Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu " Mt 5,8.  

Beaucoup de saints et saintes affirment que : pour être capable de voir Dieu dans le 
silence intérieur, il nous faut un cœur pur. Car seul un cœur pur peut voir Dieu et peut 
comprendre ce qu'il nous dit. Dans un cœur pur, tout devient pur (les pensées, les 
paroles, les actes). Et c'est par l'humilité et la pureté de cœur que nous pourrons 
grandir dans la ressemblance au Christ, le serviteur au cœur pur. Un cœur humble 
peut entendre Dieu parler dans le silence intérieur, et seul un cœur pur peut voir Dieu, 

le toucher, le servir comme le Christ et lui parler du trop-plein de son cœur.  

L'Église catholique nous a toujours enseigné que rien d'impur, de perverti et de 
corrompu n'entrera au Ciel de Dieu où tout est pur, blanc et lumineux. Chaque 1er 
Novembre, l’Eglise loue et acclame le Seigneur pour l'immense cortège de tous ceux 
dont la foi n'a pas chancelé' et qui ont révélé la sainteté de Dieu par toute leur vie, en 
rayonnant de sa lumière Divine, comme des ruches inondées de la gloire Divine.   C'est 
un jour spécial où tout le corps mystique du Christ (l'Église) partout dans le monde fête 
la sainteté de tous les élus et demande à tous ces élus du ciel (Église Triomphante) 
d'intercéder pour nous (Église militante) et surtout d'intercéder pour le soulagement 
des âmes du purgatoire (Église souffrante) en qui doit s'achever l'œuvre de l'Amour 
qui purifie et sanctifie.  

L'Église catholique consacre tout un mois (Novembre) pour vider le purgatoire de 
toutes ces âmes qui souffrent dans les flammes expiatoires et qui sont désemparées. 
Dieu dont le cœur est trop bon, compatissant et miséricordieux ne peut résister à ce 
grand concert mondial de supplications qui monte vers lui pour obtenir le pardon que 
toutes ces âmes ont toujours désirées, surtout les âmes les plus oubliées, négligées 
et abandonnées du purgatoire. Parmi ces âmes, retenues prisonnières dans ce séjour 
d'expiation et de purification et qui attendent consolation et soulagement, grâce à nos 
prières, on y trouve beaucoup de nos frères et sœurs, parents, amis, et connaissances, 
et beaucoup de nos consacrés (diacres, prêtres, moines, évêques, ...) La prière pour 
les âmes du purgatoire est et restera un Devoir de CHARITÉ.  

St Curé d'Ars disait :la prière pour les âmes du purgatoire est, après la prière pour la 
conversion des pécheurs, la pratique de la prière la plus agréable aux yeux de 
Dieu.   Et dans l'Église catholique, nous avons beaucoup de saints et saintes qui furent 
favorisés d'un charisme très particulier et rare, le charisme d'être visitées et sollicitées 
par les âmes damnées du purgatoire et le charisme de les visiter au purgatoire : Maria 
Simma, ste Gertrude, ste Catherine, ste Marie Anne de Jésus, ste Marguerite, le st 
Curé d'Ars, st Jean Bosco, Padre Pio,etc... 

P. Gilles Makosso 

http://www.paroisseherblay.net/


Chant d’entrée : 

R: Gloire à toi, Sauveur des hommes,   
Notre chef et notre Roi ! 
Gloire à toi pour ton Royaume : 
Qu’il advienne ! Hosanna ! 

1.Tu es notre Roi, noble descendant de David. 
Tu viens, Roi béni, 
Nous sauver au nom du Seigneur. 

2.Les Anges dans les Cieux 
Se rassemblent pour te chanter. 
L’homme et tout l’univers 
S’unissent pour t’acclamer. 

 
Kyrie    Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
            Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
             Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria :    Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

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. R/ 
 
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. R/ 
 
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. R/ 

 
Psaume :           Le Seigneur et mon berger, rien ne saurait me manquer 
 
 

Prière Universelle :   Dieu d’amour, écoute-nous ! 
 
 

 
Sanctus :    Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
                    Pleni sunt caeli et terra gloria tua  
                    Hosanna in excelsis (bis) 
                    Bénédictus qui venit in nomine Domini  
                   Hosanna in excelsis (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 :   
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis 
pacem. 

  
 

Communion :  

R/ Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

• Prenez et mangez, c’est mon corps, livré pour vous. 
Prenez et buvez, c’est mon sang, versé pour vous. 

 

• Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheur d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

 

 
Envoi :   

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 
2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 
3- Tout ce qui est nous dit sa joie 
De nous créer avec amour. 
Nos chants lui disent en retour 
Notre louange et notre foi. 


