
ANNONCES 

Dimanche 21/02 à 13h00 Appel décisif des catéchumènes adultes à St Maclou 
de Pontoise 
 
Samedi 27/02 à 9h00 Appel décisif des jeunes catéchumènes à St Maclou de 
Pontoise – Messe à 10h00 
 

1ère Communion (Dimanche14/02 à 16h30) Françoise ROCHE  
 
Intentions :   Samedi :  Jacques MARTIN – Louis JANZY (1er anniv. de sa mort) 
                                       Aurélio DOS SANTOS 
                           Assistance et protection pour Marie-Madeleine et Jean-Philippe 
 
                   Dimanche : Ghislaine CARPENTIER – Jean GAILLARD  
                                       Jacqueline BOIREAU - Koffi Bernard ATITSO 
                                       Hélène et René BESSON - Ahlonko Joseph BRUCE 

 
Obsèques semaine prochaine: Ornella CURCIO (53 ans) Jeudi 18/02 à 14h30 

 
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 

Jean-Paul ALPHONSERAJ – Stella BESSETTE – Paul BOUGERET – Mariella 
COMLAN – Marine et Kevin DA SILVA – Edjewo GAPOTIH ELLY – Jessica GENERAL  
Edith GNANAPREGASSAME – Jean-Charles et Pierre-Edouard GRANIER – Pauline 
HUON – Ivann  JEAN – Jean-Baptiste JOURDAIN – Tricha LOUIS-CLEMENT – Léa 
LOURENCO – Darren MARTHELY – Solene MBOUWE – Jade et Williams MUGNIER 
Julyann PEREIRA – Margaux PERSON – Eduarda SILVEA MATEUS 

 

Messe des Cendres : Mercredi 17 février à 12h00 à l’église 
 

Le samedi 20 et dimanche 21/02 : Messes avec imposition des 
cendres pour ceux qui n’auraient pas pu venir le 17/02. 
 
Il n’y aura pas de prière de Taizé le dimanche 7 mars 
 
 

Merci d’emporter votre feuille avec vous. 

  Paroisse 6ème Dimanche du Temps Ordinaire -Année B 

Saint Martin  14 Février 2021 - CONFIRMATIONS 

 d’Herblay    1ère Lecture du Livre des Actes des apôtres (2, 1-13) 

       2ème Lecture 1è Lettre St Paul Apôtre aux Corinthiens (10, 31 – 11, 1)    
                                       Evangile :   selon St Marc (1, 40-45)  

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

 

Comment faire un bon chocolat au lait ? 

 

Quand j’étais jeune, j’aimais beaucoup le chocolat au lait. Pour le 

préparer, rien de plus simple : on commence par remplir un bon bol 

de lait, et puis ensuite, on ajoute le chocolat en poudre (la marque 

Banco avait ma préférence). Mais ce n’est pas tout. Car c’est 

seulement après avoir bien mélangé le tout que le lait prendra le goût 

et la couleur caractéristique du chocolat au lait. Sans cette étape 

décisive… ça reste fade, non ? 

 

Il en est ainsi de la vie avec Dieu. Nous recevons tous les ingrédients 

par le baptême, l’eucharistie et la confirmation. Mais si l’on ne 

touille pas, ça reste fade !  

 

Ce dimanche, 23 jeunes de notre secteur (Herblay, Montigny et 

Cormeilles-La Frette) sont confirmés dans leur baptême par un don 

particulier de l’Esprit-Saint avec, je le crois, le vif désir que ce 

sacrement porte son fruit. Prenons donc exemple sur eux, et 

touillons, touillons, afin que nos vies prennent ou reprennent la 

couleur de ce que Dieu nous a donné. Leur saveur n’en sera que 

meilleure.  

 

Et pour ceux qui n’ont pas encore reçu la peine dose de chocolat, 

qu’ils n’hésitent pas à demander le sacrement de confirmation. Il y 

a des groupes de préparation pour tous les âges.  

 

Père Martin de Hédouville + 

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


Chant d’entrée :  
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 
1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 3 - Notre Dieu est tout amour 
Au Dieu de miséricorde   Toute paix toute tendresse 
Laissez-vous réconcilier   Demeurez en son amour 
Laissez-vous transfigurer   Il vous comblera de Lui 
 
Kyrie    
Kyrie, eleison (x3)   /    Christe, eleison (x3)    / Kyrie, eleison (x3) 
 
Gloria   
R/ Gloria, in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. 
 
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 
 

Psaume :    R/ Tu es un refuge pour moi ; 
de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 
Chant :  

Viens Esprit-Saint, viens en nos cœurs,  
Et envoi du haut du ciel,  
Un rayon de ta lumière,  
Veni Sancte Spiritus.  
 

Prière Universelle : R/ Envoie ton Esprit Seigneur, et tout sera créé,  
                                 Tu renouvellera la face de la terre. 

Chant d’offertoire : Jésus, toi qui as promis 
d’envoyer l’Esprit, à ceux qui te prient,  
ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  
Voici l’offrande de nos vies. 

 
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. 
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux. 

 
Anamnèse :      
 

Doxologie                R/ Amen, Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 
 
Agneau de Dieu :   

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donnes nous la paix.  

 
Communion :          R/ Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
Envoi :  R/ Je suis dans la joie, une joie immense, 

Je suis dans l’allégresse, car mon Dieu m’a libéré.  

Je chanterais, de tout cœur, les merveilles de Jésus mon Sauveur,  
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais 
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré. 


