
ANNONCES 

Quête à la sortie des messes du 27 et 28 février pour le Denier de l’Eglise. 
 

Dimanche 28/02 à 18h30 Ouverture de la retraite Pastorale diocésaine  
En visio. Pour plus d’info voir le site catholique95.fr 
 
Jeudi 04/03    9h30 Réunion de l’EAP à l’ESPJ XXIII 
Vendredi 05/03 16h45 Chemin de Croix à l’église 
Samedi 06/03  10h00 Réunion de préparation à la Confirmation à l’ESPJ XXIII 
   10h30 Réunion des catéchumènes à l’église 
Dimanche 07/03 9h00 Dimanche des futurs mariés (ESPJ XXIII + Eglise) 
 
Dimanche 07/03 à 18h30 Clôture de la retraite Pastorale diocésaine  
En visio. Pour plus d’info voir le site catholique95.fr 
 

Il n’y aura pas de prière de Taizé, ni de messe le dimanche 7 mars à 16h30 
 

Intentions :   Samedi :  Louis BIDART 
                                     Prions la Sainte Trinité pour la paix dans la famille d’Edgard  
                                     ROBERT et Nadine JACOBIN. 
 
                   Dimanche : Annette LAUMAIN (1er anniv. de sa mort) 
                                      Marthe AIGU décédée le 12 février 2021 
                                      
Obsèques de la semaine: Rose CARETTE (77 ans) 

Obsèques semaine prochaine : Antoinette STORAÏ(95 ans) 01/03 à 14h30 
                                                   Bernard GUILBERT (79ans) 03/03 à 14h30 
                                         Candido  SA DE MIRANDA (91 ans) 02/03 à 10h00 

 
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 

CHEMIN DE CROIX tous les vendredis pendant le temps de 
Carême de 16h45 à 17h30 à l’église 
 

Mercredi 24 Mars :  de 16h00 à 17h30 Célébration pénitentielle avec 
confessions individuelles à l’église 
 
 

Merci d’emporter votre feuille avec vous. 

 

  Paroisse          2ème dimanche de Carême -Année B 

Saint Martin           28 Février 2021  

 d’Herblay  1ère Lecture du Livre de la Genèse  (22, 1-2. 9-13. 15-18) 

                        2ème Lecture  Lettre St Paul Apôtre aux Romains (8, 31b-34)    
                                       Evangile :   selon St Marc (9, 2-10)  

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

 

La COVID 19 et le Denier de l’Eglise 

 

La si étrange année deux-mille vingt 

A transformé nos vies, mais pas en vain. 

La générosité des Herblaisiens 

A augmenté, c’est vrai, et pas d’un rien ! 

Le Denier de l’Eglise s’est accru 

De quatorze pour cent, qui l’aurait cru ? 

Sans forcément donner des lingots d’or, 

(Quoique…), persévérons dans nos efforts. 

Offrons un traitement décent aux prêtres 

Qui nous ont consacré leur vie, leur être. 

Pour que tout se passe tranquillement 

Songeons aussi que le prélèvement, 

Même si on le dit automatique, 

N’est pas pour cela moins évangélique. 

La moralité de la fabliote, 

Quand on y réfléchit n’est pas idiote : 

Il n’est pas de vilain méchant virus 

Qui fasse obstacle à donner un peu plus. 

 

Philippe PEREZ 
 

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


Chant d’entrée :  
Lumière des hommes   2- Ceux qui trouvent, Seigneur 
Nous marchons vers toi    Tu leurs promets vie éternelle 
Fils de Dieu      Toi la Pâque des baptisés 
Tu nous sauveras 
 
1- Ceux qui te cherchent, Seigneur  3- Ceux qui te suivent, Seigneur 
Tu les conduis vers la lumière   Tu les nourris de ta parole 
Toi la route des égarés    Toi le pain de tes invités ! 
 
 
Kyrie                        Kyrie eleison (ter) 
                                Christe eleison (ter) 
                                Kyrie eleison (ter) 
 
 
Psaume :     
 
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 
.  

 
Prière Universelle :   R/ Entends nos prières, entends nos voix ; 
    entends nos prières monter vers toi. 
 
 

Sanctus :              Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth ! 
 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !  
 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !  

 

Anamnèse :          Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus !  

 

Agneau de Dieu :  Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)  
 
 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

 

Communion :   1- Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous.  
Offrons-lui ce que nous sommes  
Car le Christ va nous transformer en lui 
 
2- Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 
3- Père, nous te rendons grâce 
Pour Ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 

 
 
 
Envoi :  En marchant vers toi, Seigneur 

Notre cœur est plein de joie 
Ta lumière nous conduit  
Vers le Père, dans l'Esprit,  
Au royaume de la vie 

 
1- Tu dissipes, ô Jésus-Christ,  
Les ténèbres du péché. 
Car tu es lumière et vie, 
Et tous ceux qui croient en toi, 
Tu les nommes « Fils de Dieu ». 
 
2- Rendons gloire à notre Dieu, 
Créateur de l’univers. 
A Jésus ressuscité, 
A l’Esprit de charité. 
Maintenant et à jamais. 

 
 


