
ANNONCES 

Samedi 6 et dimanche 7/02 Quête à la sortie des messes pour l’Hospitalité 

Samedi 06/02   10h30 Rencontre des catéchumènes à l’église 

   13h30 Rencontre des futurs mariés à l’église 

   16h30 Messe à la chapelle 

Dimanche 07/02 10h30 Messe à l’église – Pastorale santé 
   16h30 Prière de Taizé 
 

Intentions : Samedi :  Maria SAUVEUR – Léon ROBERT 

                 Dimanche : Philippe DAUTZENBERG – Jacqueline BOIREAU 
Daniel et Christian TARPIN - Koffi Bernard ATITSO 
7è jour du décès de Aparecida DOS SANTOS LUCENA 

     Messe d’action de grâce pour l’anniversaire de naissance de Félicienne MESSAN 
 
Obsèques : Pierre AGUTTES (77ans) 

Obsèques semaine prochaine : Jean-René SOULIS (62 ans) 04/02 à 15h00 

 
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. Merci de repartir avec votre feuille de chant. 
 
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 

 

Confirmations des lycéens d’Herblay, Montigny et Cormeilles : 
le dimanche 14/02 à 10h30 à l’église d’Herblay, par Mgr LALANNE 

Nous demandons aux paroissiens de privilégier les messes du samedi 16h30 
et dimanche 16h30, pour laisser la place aux jeunes confirmands et leurs 
familles en priorité. 
N’oubliez pas de vous inscrire sur kelmesse.org 

 

Messe des Cendres : Mercredi 17 février à 12h00 à l’église 
 
Il n’y aura pas de prière de Taizé le dimanche 7 mars. 
 

Merci d’emporter votre feuille avec vous. 

  Paroisse      4ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Martin    30-31 Janvier 2021 - Année B 

 d’Herblay      1ère Lecture du Livre de Deutéronome (18, 15-20) 

                     2ème Lecture Lettre St Paul Apôtre aux Corinthiens (7, 32-35)    
                                     Evangile :   selon St Marc (1, 21-28)  

 

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

 

« Frères, j’aimerai vous voir libres de tout souci ». 

Cette parole de l’apôtre Paul dans la seconde lecture de ce dimanche trouve sa réponse 
dans la finale : « Soyez attachés au Seigneur sans partage ». Le Seigneur ne nous dit 
pas : Ce que vous vivez est mauvais. Il nous interpelle sur la manière dont nous vivons tous 
nos engagements. Les vivons-nous avec lui ou sans lui ? Quels sens leur donnons-nous ? 
Vers quoi ou vers qui nous orientent-t-ils ? Si c’est vers nous-mêmes, nous risquons de 
faire fausse route, en ne nous laissant plus éclairer par sa lumière. Il n’est pas venu 
condamner, il est venu nous éclairer pour nous sauver.  
Le Pape François dans sa lettre apostolique « Avec un cœur de père » nous dit : « L’histoire 
du salut s’accomplit en "espérant contre toute espérance" (Rm 4, 18), à travers nos 
faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et 
gagnant, alors qu’en réalité la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en 
dépit de notre faiblesse ». Jésus et ses disciples, n’ont pas peur d’entrer dans Capharnaüm, 
ville de tous les excès, pour aller enseigner avec autorité à la synagogue. Tous ceux qui 
ont besoin d’être éclairés sont là, même les possédés qui reconnaissent Jésus comme le 
Saint de Dieu.  Chaque fois que nous venons à la messe, c’est pour être éclairés par la 
présence du Seigneur qui se donne à voir dans l’assemblée rassemblée dans l’intimité et 
l’humilité de sa présence. Nous venons pour être relancés dans notre marche, stimulés, 
pour ne pas nous décourager dans nos engagements. À l’exemple de Saint Paul qui 
encourage Thimothée, portons-nous les uns les autres : « […] par la volonté de Dieu, selon 
la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-
aimé. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus 
notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une 
conscience pure, à la suite de mes ancêtres, je lui rends grâce en me souvenant 
continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. […] Voilà pourquoi, je te le rappelle, 
ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car 
ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et 
de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas 
honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des 
souffrances liées à l’annonce de l’Évangile ». Peu importent les épreuves, les critiques et 
les jugements que nous pouvons rencontrer, l’important c’est de ne jamais désespérer du 
Seigneur. Le Pape dans son petit livre « la messe une rencontre d’amour », nous dit à ce 
propos : « Sans le Christ, nous sommes condamnés à être dominés par la fatigue du 
quotidien, avec ses préoccupations, et par la peur du lendemain. La rencontre du dimanche 
avec le Seigneur nous donne la force de vivre l’aujourd’hui avec confiance et courage et 
d’aller de l’avant avec espérance. C’est pour cela que nous chrétiens, nous allons à la 
rencontre du Seigneur le dimanche, dans la célébration eucharistique ».  
 
                                                                                         P. Charles ROBOAM +             

http://kelmesse.org/
http://www.paroisseherblay.net/


Chant d’entrée :  
1) Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle 
Qui que tu sois, Il est ton père 

 
R) Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix 
 
2) Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce 
Tu entendras l'esprit d'audace 
 
Kyrie    Seigneur, Seigneur prends pitié (bis) 
 Ô Christ, ô Christ prends pitié  (bis) 
 Seigneur, Seigneur prends pitié (bis) 
 
Gloria   
R/ 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. 
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. 
 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. 
 

Chant de procession  
Refrain (bis)  Lumière sur mes pas 

lumière en qui je crois, 
Jésus, Fils de Dieu ! 

1. Si je veux te suivre, Jésus le Serviteur, 
S’il me faut descendre par des sentiers de peur, 
Comment, Seigneur, ne pas trembler ? 
Relève-moi, je marcherai ! Relève-moi, je marcherai ! 
 
 2. Si je veux te suivre malgré mon peu de foi, 
S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie, 
Comment choisir de tout donner ? 
Libère-moi, j’avancerai ! Libère-moi, j’avancerai ! 
 

Psaume :    R/ Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur,  
                         mais écoutons la voix du Seigneur ! 

 
Prière Universelle : Ô Seigneur écoute-nous 
 Ô Seigneur exauce-nous 

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Alléluia 

 

Anamnèse :     Tu étais mort, tu es vivant, tu reviendras dans ta gloire 
Tu étais mort, tu es vivant, tu reviendras, alléluia 

 
Agneau de Dieu :   

1 & 2 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous 

3 -        Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde donne-nous la paix 

 

Communion :  

R. Table dressée sur nos chemins,   2. Tu es le pain d’humanité, 
Pain partagé pour notre vie !    Pain qui relève tous les hommes ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur !  Tu es le pain d’humanité 
Heureux les invités au repas de l’amour !  Christ, lumière pour nos pas ! 

1. Tu es le pain de tout espoir,    3. Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui fait vivre tous les hommes !            Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir,    Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos nuits !    Christ, lumière dans nos vies ! 

 
Envoi : Refrain (bis)  

Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur. 
 
Remets ta vie, dans les mains du Seigneur 
Compte sur lui il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour. 

 


