
Envoi :  
R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 
 
1. Par amour des pécheurs 
La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue. 
 
4. Que chacun reconnaisse :   5. Toi l´unique Seigneur, 
Jésus est notre Roi.    Envoie l´Esprit d´amour. 
Rejetons nos tristesses    Viens régner dans nos cœurs, 
Pour une éternité de joie.   Nous voulons hâter ton retour. 
 

ANNONCES 

Quête à la sortie des messe pour l’Institut Catholique de Paris 

Dimanche 10 janvier :   Vœux du Curé à 16h00 à l’Eglise  

Jeudi 14 janvier à 20h30 Réunion du CPM en visio 

Vendredi 15 janvier à 14h30 Réunion du GAF 

Intentions Samedi :  Janine BORIE  
  Pierre PINCEMAILLE (3ème anniv. de sa mort) 

       Messe d’action de grâce d’Hermione KOBA 

  Dimanche : Famille LEMOINE-COLNAT – Ghislaine CARPENTIER 
          Jacqueline BOIREAU - Bernard THEBAUDEAU 

Pierre BAILLY (10ème anniv. de sa mort) 
          Pierre PINCEMAILLE (3ème anniv. de sa mort)   

Obsèques :       Gisèle DULIER (88 ans) 

 

Attention : Reprise des horaires de messes habituels le week-end 
 
Mardi    8h00 à la chapelle 
Mercredi  12h00 à la chapelle 
Jeudi   19h00 à la chapelle 
Vendredi  12h00 à la chapelle 
Samedi    9h00 à l’oratoire 
  18h00 à la chapelle 
Dimanche  10h30 à l’Eglise 
  18h00 à l’Eglise (sauf 1er dimanche du mois prière de Taizé) 

Bonne Année 2021 à tous ! 

  Paroisse               Baptême du Seigneur 

Saint Martin    9-10 Janvier 2021 - Année B 

 d’Herblay      1ère Lecture du Livre d’Isaïe (55, 1-11) 

 2ème Lecture Lettre St Jean (5, 1-9)                                                  
Evangile :   selon St Marc (1, 7-11)  

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

« Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez et vous vivrez » 

                 Tout comme au temps du prophète Isaïe, écoutons en ce début d’année 
l’appel vibrant du Seigneur qui nous fait entendre l’importance de le chercher en 
ces temps difficiles que nous traversons. Pendant les jours sombres où Peqah, le 
roi d'Israël, et le Rasin de Syrie envahirent la Judée, c'est Isaïe qui conseilla au roi 
Achaz : « Prends garde, tais-toi, n'aies pas peur et ne laisse pas ton cœur 
s'affaiblir » (Isaïe 7, 4). Pour indiquer la courte période au cours de laquelle ces rois 
ont été chassés, le prophète a déclaré : « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, 
elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel (Dieu avec Nous). 
[...] Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains 
les deux rois sera abandonné. » (Isaïe 7, 14.16). Dans la 1ère lecture de ce jour où 
nous célébrons le baptême du Seigneur, le prophète Isaïe, aujourd’hui encore, 
nous interpelle : « Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, 
vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? ». Prenons le temps de méditer la 
Parole de Dieu pour y percevoir tous ses appels à la vie. Entraînons-nous. 
« Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est 
proche ». Oui, le Seigneur est près de ceux qui l’invoquent ! Crions vers lui notre 
espérance pour la guérison de notre monde.  Madeleine Delbrêl écrivait dans un de 
ses textes intitulés : Petits morceaux de charité : « Ne pensez pas que dans cette 
période de flottement vous perdiez votre temps. Soyez un morceau d’amour là 
où vous êtes et vous serez pour la cause de Dieu, plus qu’une armée entière ». 
Cette invitation répond plus que jamais à l’espérance que nous devons cultiver 
ensemble tout au long de cette nouvelle année, pour faire face à tous les défis que 
nous aurons à relever. C’est une invitation à plonger avec le Christ dans les eaux du 
Jourdain, celles qui nous invitent à nous laisser saisir par les appels de Dieu, pour 
mourir avec lui à tous nos manques de foi et renaître avec lui en une foi que pas même 
la mort pourra nous ravir. Le Christ dans les eaux du Jourdain s’est immergé au 
cœur même de notre humanité ; il est pour ainsi dire devenu notre ADN. « Ainsi 
ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait 
ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission », nous dit le Seigneur, d’où 
l’importance de faire entendre et résonner sa Parole dans le cœur de nos 
contemporains en l’accueillant chaque jour un peu plus en nous-mêmes. Saint Jean 
dans la 2ème lecture de ce jour nous dit : « La victoire remportée sur le monde, c’est 
notre foi ». Avec le Christ remontons et renaissons sans cesse des eaux pour faire 
advenir un monde meilleur, où les enfants de Dieu entendraient tous la voix du Père 
leur dire : « Tu es mon fils [ma fille] bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »  
Tout au long de cette nouvelle année demeurons dans la joie de Notre Père. 

                                                                                                               Père Charles + 

http://www.paroisseherblay.net/


Chant d’entrée :  

L'Esprit Saint qui nous est donné  2/ À son image, il nous a faits 
Fait de nous tous des fils de Dieu   Pour nous aimer comme il nous aime 
Appelés à la liberté     Sa ressemblance reste gravée 
Glorifions Dieu par notre vie            Au fond des cœurs de ceux qui l'aiment 
 

1/ Nés de l'amour de notre Dieu   3/ Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint 
Fils de lumière, sel de la terre    Sont délivrés de toute peur 
Ferments d'amour au cœur du monde   Et désormais fils adoptifs 
Par la puissance de l'Esprit    Ils sont devenus fils du Père 
 
 
Kyrie    Aspersion :  J’ai vu des fleuves d’eau vive  
 
1-J’ai vu des fleuves d’eau vive Alléluia, Alléluia  
Jaillir du côté du Temple ! Alléluia, Alléluia 
 
2-J’ai vu la source du Temple, Alléluia, Alléluia 
Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, Alléluia 
 
3-Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia 
Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia, Alléluia 
 
4-Ton cœur Jésus est la source Alléluia, Alléluia 
D'où coule l'eau de la grâce ! Alléluia, Alléluia 

 

Gloria   

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire R/ 

2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père R/ 

3 Toi qui enlève tous les péchés, Sauve- nous du mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Écoute nos prières R/ 

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. R/ 

 

Psaume :   R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !  

 

Prière Universelle : Écoute nos prières, Seigneur exauces nous 

Sanctus :     
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !  
 
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
2 Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 
Anamnèse :      Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi Ressuscité,  
                          Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 

Agneau de Dieu :  Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)  

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)  

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 
Communion :  
 

1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie pour que 
Sa créature soit transformée en lui. 
 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

 

http://www.elyrics.net/read/l/lara-fabian-lyrics/alleluia-lyrics.html#_blank
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