
ANNONCES 

Intentions :   Samedi : Nicole BERNIERI – Jacqueline BOIREAU 
                                      Jean-Claude FERCHAUD (1er anniv. de sa mort) 

                    Dimanche: André BAILLET – Hélène et René BESSON  
                                       Philippe DAUTZENBERG - Bernard THEBAUDEAU 
                                       Marcelle ETIENNE (1er anniv. de sa mort)  
                                       Intention particulière 

Obsèques :              Jeanine DESTELLE (95 ans)  - Maria SAUVEUR (95 ans) 

Obsèques semaine prochaine :  Josette FONTAINE (66 ans) mardi 8/12 à 10h30 
                                                       Léon ROBERT (83 ans) mercredi 9/12 à 13h45 

 
Comme vous le savez, les messes sont à nouveau autorisées, mais avec un nombre restreint 
de participants au moins jusqu'au 15 décembre. La jauge rendue publique est de laisser libre 
deux sièges entre deux personnes ou entités familiales et de n’occuper qu’une rangée 
sur deux. Nous vous demandons de bien vouloir respecter cette mesure. 
 Nos prêtres vous proposent donc les messes habituelles et des messes supplémentaires les 
samedi et dimanche, pour lesquelles vous devez impérativement vous inscrire (ou vous faire 
inscrire par un proche) sur le site : kelmesse.org   
pour voir les messes proposées sélectionnez "Diocèse de Pontoise" 
puis "Paroisse d'Herblay" 
Cliquez enfin sur la célébration proposée et inscrivez vous... 
Horaires des messes du week-end :  
Samedi à la chapelle St Vincent à 16h30 et 18h00 
Dimanche à l’église St Martin à 9h00, à 10h30 et à 18h00 
(1er dimanche du mois à 18h prière de Taizé avec communion à la place de la messe) 
 

Messes de semaine à la chapelle aux horaires habituels et le samedi matin à 9h à 
l’oratoire. 

Vous pouvez suivre les messes du week-end, sur YouTube, Facebook et sur le site de la 
paroisse : paroisseherblay.net 

 
Pour être « saisis par la charité » comme nous y invite notre évêque dans sa dernière lettre 
pastorale, le Père Charles et l’EAP d’Herblay ont souhaité que la communion puisse être portée 
au domicile des personnes en fragilité ou seules ou malades pendant la pandémie et même 
après. Pour cela, une équipe de serviteurs de l’Eucharistie, complémentaire à celle du SEM 
(Service Evangélique des Malades), a été constituée. Aussi, pour connaître les personnes 
désireuses de recevoir la communion, nous demandons aujourd’hui, à chacun de repérer et 
nous signaler toute personne qui dans son quartier, dans son voisinage exprime ce 
besoin. Merci de bien vouloir communiquer le téléphone et l’adresse de ces personnes au 
contact suivant :  fave.daniel@gmail.com ou au 06 42 66 74 51 
 

Vente des missels à la sortie des messes du week-end 
 
En ce temps de l'Avent, où nous attendons Celui qui s'est fait le plus petit, laissons-
nous saisir par la charité : donnons au Denier de l’Eglise. 
Le lien ci-après qui permet de se connecter directement à l’adresse de dons en ligne : 
https://don.catholique95.fr/je-soutiens 

  Paroisse            2ème Dimanche de L’Avent 

Saint Martin    6 Décembre 2020 - Année B 

 d’Herblay      1ère Lecture du Prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11) 

                                          2ème Lecture 2ème  lettre de St Pierre apôtre (3, 8-14) 
                               Evangile :   selon St Marc (1, 1-8)  

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

« Consolez, consolez mon peuple » 

                        C’est avec cette parole de Dieu tirée de la première lecture de ce 

dimanche, que nous sommes invités à entendre et à faire résonner les appels 

incessants de Dieu pour tous ses enfants. Entrons un peu plus dans l’Avent, en 

méditant et en nous appuyant sur la Parole de l’Écriture, pour y voir plus clair 

dans nos vies et dans le monde, pour vivre la vraie liberté des enfants de Dieu, 

prêts à recevoir le pardon et la réconciliation.  

« Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. 

Élève la voix, ne crains pas ». Pourquoi nous laisser paralyser par la peur, 

l’accusation et la culpabilité ? N’avons-nous pas reçu la foi comme un talent à 

faire fructifier ? Prenons courage, relevons la tête. « Le Seigneur donnera ses 

bienfaits, et notre terre donnera son fruit », nous dit le psaume.  

Le fruit de notre Terre, c’est bien de renaître à la force de la relation en acceptant 

de sortir de toutes nos prisons, pour nous ouvrir à la liberté et à la joie de la 

rencontre. « Le plus malheureux des hommes est celui qui ne se sent pas relié. 

C’est en quoi la liberté présente un fameux paradoxe : si elle est vécue comme 

absence totale de contraintes, elle conduit au désespoir. En effet, ce qui donne 

sens à notre existence, c’est le lien, l’attachement ; et notre liberté n’a de 

valeur que si elle est convertie en engagement. (…) On n’imagine jamais assez 

à quel point ceux qui sont liés par les lois de l’attachement et les liens du cœur 

sont libres, parce que libérés des chaînes de l’égo et du cercle fermé du 

sempiternel retour à soi ». Comme le dit Gustave Le Bon : « On rencontre 

beaucoup d’hommes parlant de liberté, mais on en voit très peu dont la vie 

n’ait pas été principalement consacrée à se forger des chaînes ». 

Écoutons la voix du Baptiste nous dire : « Préparez les chemins du Seigneur ». 

Ces chemins sont ceux que Le Seigneur veut emprunter pour rejoindre le cœur 

de notre humanité qui ne peut s’exprimer que dans la relation. « Homme, chéris 

ta prison d’amour : tu y verras plus sûrement le ciel de la liberté que celui qui, 

libre de tout lien, batifole d’un bout à l’autre du monde ». 

« J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son 

peuple et ses fidèles ».                                                                                         
                                                                                  P. Charles ROBOAM + 

http://kelmesse.org/
http://www.catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/l-eveque-et-son-diocese/2023-saisis-par-la-charite
http://www.catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/l-eveque-et-son-diocese/2023-saisis-par-la-charite
https://don.catholique95.fr/je-soutiens
http://www.paroisseherblay.net/


Chant d’entrée : 

1. Aube nouvelle dans notre nuit.         2. Terre nouvelle, monde nouveau. 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.         Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui !        Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)      Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
 
Kyrie     

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. 

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. 

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. 

 

Psaume :     R/ Fais-nous voir Seigneur ton amour, que nous soit donné ton salut 
 
Prière Universelle :   Ecoute-nous Seigneur, et viens sauver ton peuple 

 

Sanctus :    Saint, le Seigneur de l’univers, Saint, le Très-haut, le Dieu de gloire ! 

Saint, Jésus-Christ, berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

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

 
Anamnèse :     Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus ! 

Gloire à Toi qui es vivant, gloire à toi !  
Gloire à toi, ressuscité, viens renaître en nous. 
Maintenant et jusqu’au dernier jour. 

Agneau de Dieu :  Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

 Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix, Seigneur (bis) 

 
Communion :   R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps 

Prenez et buvez, voici mon sang. 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. 

 
Envoi :        R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 

Ecoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. 
 
1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu, 
Les ravins, seront relevés, tous les monts et les collines abaissées. 
 
2. Voici, le Seigneur vient à nous, et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais. 
 
3. Elève avec force ta voix, le voici, ton berger, ne crains pas,  
Il rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la vie. 
 

S’il te plait Marie 

Monseigneur Lalanne nous propose de rejoindre le mouvement national "S’il te plait 
Marie", en proposant aux paroisses, aumôneries et familles du Val-d’Oise une prière 
confiante et simple à mettre en place pour le 8 décembre. En cette fête de 
l’Immaculée conception, nous sommes invités à confier à l’intercession de la Vierge 
Marie, nos joies, nos soucis, nos inquiétudes, nos peines... Les nôtres, celles de notre 
Église, celles de notre monde. 

 Notre Dame de Pontoise, Ô douce Vierge Marie, 
Secours des malades et refuge des pécheurs ! 
Depuis le Moyen Âge, 
nous nous tournons vers toi inlassablement. 
Toi qui honores de nombreuses grâces et de bénédictions 
les pèlerins qui viennent à toi, 
Notre Dame de Pontoise, Ô tendre mère, 
nous te prions pour le sort de ce monde. 
Qu’il s’éloigne du mal 
et que chaque homme fasse régner 
le Seigneur dans son propre cœur. 
Ô mère bienveillante, couvre-nous de ton manteau ! 
Toi qui nous protèges des assauts des ténèbres de notre temps 
pour y faire briller l’espérance, 
soutiens les malades et libère-nous de la peur. 
Donne-nous la confiance et la paix. 
Tiens-nous les uns les autres dans une fraternité universelle. 
Notre Dame de Pontoise, 
prie pour nous, protège-nous ! 


