
ANNONCES 

Intentions :   Samedi : Yvonne BOUSSARD – Diane FIZAINE RAMOS DA SILVA 

                                       Bernard THEBAUDEAU 
 
                    Dimanche: Marie-Christine LABONNE 

                                       Action de grâce pour les 1 an de mariage de Madeleine et Philippe 
 

Obsèques :              Jean-Jacques GUERIN (79 ans) lundi 21/12 à 10h30 

                                  Jacques MARTIN (86 ans) mardi 22/12 à 10h30 
                                  Françoise MOURO (78 ans) mercredi 23/12 à 10h30 
                                  Jean-Jacques APEDO AMAH (42 ans) mercredi 23/12 à 14h00 

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

Marché de l’avent à la sacristie lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
                                                      

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 
 
Vous devez vous inscrire (ou vous faire inscrire par un proche)  
sur le site : kelmesse.org  les places sont limitées 
 

01/01 à 18h à l’église Solennité de Ste Marie Mère de Dieu 
 
 

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 

 
Le secrétariat sera fermé du 28 décembre au 3 janvier 
 
 

Joyeuses fêtes à tous !  

  Paroisse            4ème
 Dimanche de L’Avent 

Saint Martin    20 Décembre 2020 - Année B 

 d’Herblay 1
ère

 Lecture du 2
ème

 Livre de Samuel 2 S 7, 1-5.8b – 12.14a.16 

                2ème Lecture 1ère lettre de St Paul aux Romains (16, 25-27) 
                               Evangile :   selon St Luc (1, 26-38)  

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

 

UN MARCHÉ DE L’AVENT… AUTREMENT !! 

À cause des conditions sanitaires, nous vivons une année pas comme les 

autres ! Elles nous obligent à fêter NOËL différemment ! 

Or, ces fêtes qui arrivent, sentent bon… Les chalets en bois installés çà et 

là, les illuminations qui animent les rues, les vitrines des magasins nous 

donnent de la joie et du bonheur. Tout est enchantement et pourtant, ce 

virus tant redouté, est toujours présent. 

Pour le CFC (Comité des Fêtes et Célébrations), nous avons décidé de 

maintenir le Marché de l’Avent annuel et avons dû changer nos habitudes. 

Il était installé, comme vous le savez, sous le porche de l’Église. 

De façon à garder l’ambiance festive de ce moment si exceptionnel, 

l’exposition de nos divers objets artisanaux, tous fabriqués par nos soins 

ainsi que les diverses friandises, chocolats, confitures, petits sablés et 

autres… nous nous sommes installés, avec l’accord du Père Charles, dans 

la sacristie. (voir notre site). 

Nous y tenons car cette vente donne un souffle à l’économie de la 

paroisse : en effet, elle permet de faire face au chauffage, à l’électricité, 

aux divers travaux améliorant le confort et la beauté de notre belle église 

classée. 

De plus, le Marché de l’Avent donne l’occasion également de nous 

rencontrer, nous retrouver, d’échanger et garder un contact convivial et 

amical. 

Élargissons notre Foi au travers de ces diverses manifestations que 

l’Église nous offre ! 

Le Marché de l’Avent, c’est l’approche de NOËL !! C’est celle de la 

Nativité de Jésus venu nous sauver. Noël, une période précieuse de 

rassemblement en famille et amis autour d’une table festive, de cadeaux et 

surtout de JOIE et d’ESPÉRANCE. 

Ne laissons pas la mélancolie s’emparer de nous. 

 

http://kelmesse.org/
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/


       Marie-Odile LEMOINE 

 

Chant d’entrée : 

R/ Préparez le chemin du Seigneur,  
Ouvrez large la porte de vos cœurs :  
Il viendra le sauveur et tout homme verra  
Le salut de Dieu. 
  
1 – Ôte ta robe de tristesse,   3 – Vois les collines qui s’abaissent, 
Plus de malheur, plus de détresse :  Vois les ravins qui s’aplanissent, 
C’est ton sauveur qui vient vers toi,  Vois le chemin qui s’est ouvert, 
Il te vêtira de sa joie !    Foule innombrable des sauvés ! 
  
 

Kyrie     

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

Christe Eleison, Christe Eleison  

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  

 

 

Psaume :     R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
 
 
Prière Universelle :  
Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes la joie                                    
 
 
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 ! 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
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 qui es vivant !  
                          Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu :   

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix 

 
 

Communion :   
 

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE, 
SIGNE DE L’AMOUR DE SEIGNEUR 
PAIN DU CIEL, JESUS CHRIST 
VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS COEURS 
1 
Toi le passant sur l’autre rive, 
Tu nous connais par notre nom, 
Tu sais la faim qui nous habite 
Et les désirs dont nous brûlons. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (Bis) 
2 
Tu multiplies pour nous les signes 
Mais nos regards sont aveuglés. 
Sois la lumière qui délivre, 
Dis-nous tes mots de vérité. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (Bis) 
3 
Toi l’Envoyé d’auprès du Père, 
Viens nous marquer de ton Esprit. 
Tu es la manne sur nos terres, 
Le pain d’espoir dans notre nuit. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (Bis) 

 

Envoi :       

Vierge bénie entre toutes les femmes 
Mère choisie entre toutes les mères 
Mère du Christ et mère des hommes 
donne-nous ton fils, donne- nous ton fils 

 
1- Entre toutes les femmes du monde le Seigneur t'a choisie 
 pour que brille a jamais sur la terre la lumière de Dieu 
 
3- En ton cœur O Marie nul obstacle à l'amour infini 
 Le seigneur fait en toi ses merveilles, il nous donne son Fils 
 


