
ANNONCES 

Intentions :   Samedi : Joaquim FERREIRA – Michelle et Jean-Louis HELFER 
 
                    Dimanche: Jacqueline BOIREAU – Ghislaine CARPENTIER- Lucie CHAUVIN 
 Robert LESPAGNOL et les défunts de la famille 
 Jean-Luc VERGAND (30è anniv. de sa mort) 
 Marie- Hélène FANTON 
 

Obsèques :              Josette FONTAINE (66 ans) - Léon ROBERT (83 ans) 

 
Merci de bien vouloir respecter les mesures sanitaires pour assister aux messes : 
Occuper les chaises munies d’une étiquette verte uniquement – Ne pas déplacer les 
chaises – Masque et gel hydroalcoolique obligatoires. Prise de la communion uniquement  
dans la main. 
 
  Pour les messes du week-end, vous devez 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) 
 
Messe de semaine à la chapelle aux horaires habituels – samedi matin 9h à l’oratoire 
Vous pouvez suivre les messes du week-end, sur YouTube, Facebook et site de la paroisse :  
Paroisseherblay.net 
 

Le Père Charles et l’EAP 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. Nous demandons aujourd’hui, à chacun de repérer et nous 
signaler toute personne qui dans son quartier, dans son voisinage exprime le besoin de 
communier. 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 
Marché de l’avent à la sacristie lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
                                                 Samedi de 10h à 12h 
 
Adoration et confessions vendredi 18/12 de 18h à 20h à l’église 
 
Quête à la sortie des messes du 12 et 13 décembre pour les prêtres âgés.  
 

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            3ème Dimanche de L’Avent 

Saint Martin    13 Décembre 2020 - Année B 

 d’Herblay      1ère Lecture du Prophète Isaïe (61, 1-2a.10-11) 

                2ème Lecture 1ère lettre de St Paul aux Thessaloniciens (5, 16-24) 
                               Evangile :   selon St Jean (1, 6-8.19-28)  

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

3ème Dimanche de l'Avent : Dimanche du GAUDEDE. 

La VOIX de Jean Baptiste qui crie : (Redressez le chemin du seigneur) au milieu 

du désert et dans tous les déserts de nos vies, nous annonce une grande joie liée 

à la Lumière Divine qui vient rejoindre toutes les obscurités profondes de nos 

vies et de la vie du monde entier. 

Le Seigneur et Sauveur Jésus Christ, vrai soleil vainqueur de la nuit, c'est lui 

NOËL que nous attendons dans l'adoration et qui vient éclairer et dissiper toutes 

nos ténèbres, même nos nuits de la foi. 

Et c'est cette approche de la Lumière que nous confessons en ce 3ème dimanche 

de l'Avent, avec la couleur Rose, qui est la couleur liturgique de ce 3ème 

dimanche de l'Avent, appelé : Dimanche du GAUDEDE, Dimanche de la 

joie. Ce dimanche marque une transition dans notre temps de l'Avent. Nous 

quittons ici la 1ère partie de l'Avent qui est clairement eschatologique, c'est à 

dire clairement tournée vers les réalités avenir, vers le retour glorieux du Christ 

Roi qui viendra juger les vivants et les morts, pour nous orienter clairement, en 

ce dimanche, vers le Mystère de NOËL où nous sommes tous invités à préparer 

et disposer nos cœurs et nos vies à célébrer dignement : JÉSUS CHRIST, 

Lumière du monde, plus forte que toutes nos ténèbres.   

Du violet, la lumière aujourd'hui devient ROSE à cause de cette approche de la 

LUMIÈRE que nous confessons en ce dimanche de l'Avent. La thématique de 

la JOIE est clairement exprimée aujourd'hui. Et dans la grande tradition de 

l'Église catholique, ce dimanche fût un temps joyeux des fiançailles, comme 

pour bien signifier qu'il y a une grande joie liée à la Lumière qui vient, mais en 

même temps qui n'est pas encore là. De nos jours, c’est précieux de retrouver 

cette saveur de l'attente intérieure du Sauveur et vainqueur de tout mal et de la 

mort. Le moment favorable est donc venu pour débarrasser, exorciser et purifier 

nos cœurs de tout ce qui est négatif, nuisible et malsain et qui nous éloigne du 

Christ qui est fidèle et qui veut que notre esprit, notre âme et notre corps soient 

tout entiers gardés sans reproche pour sa venue.  

O Notre Dame de l'Avent, priez pour nous et soyez la lumineuse Aurore qui 

dissipe nos ténèbres et nous montre le vrai chemin de l'Éternité Bienheureuse.     

                                                         Père Gilles Isaac Makosso.  

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 
pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, 
il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 
  
2 - Bonne nouvelle, cris et chansons,           3 - Terre nouvelle, monde nouveau, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir          pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
voix qui s'élève dans nos déserts            paix sur la terre, ciel parmi nous 
il faut préparer la route au Seigneur ( bis )          il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 

  
 
Kyrie     

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)  

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis)  

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)  

 

Psaume :     R/ Mon âme exulte en mon Dieu. 

 
 
Prière Universelle :      Ô Marie, prends nos prières, purifie-les,  

complète-les, présente-les à ton fils 

 

 
Sanctus :    Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  
 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 (bis) 

 
 
Anamnèse :     Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !  
 Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus !  
 
 
Agneau de Dieu :   

• Agneau de Dieu, Pain partagé Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié 
de nous (bis) 

• Agneau de Dieu, Corps du Seigneur Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (bis)  

• Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, Donne-
nous la paix (bis)  

 

Communion :   R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme, 
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout.  

Envoi :       

R- Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 

1- Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

2- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. 
La promesse en toi s’accomplit : tu as dit "oui "! 

3-  L’esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle !  

 
Horaires des célébrations de Noël  à l’église d’Herblay: 

24/12  à 16h    Messe pour les enfants, enfants du KT, personnes âgées 
24/12  à 18h30 Messe pour les familles et personnes âgées 
24/12 à 23h Veillée de Noël 
25/12 à 10h30 et 17h30 Messe du jour de Noël 
 
 
 


