
ANNONCES 

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 
 
Mardi 9/03   9h00 Réunion du SEM à l’ESPJ XXIII 

Mercredi 10/03 11h00 Il n’y aura pas adoration à la chapelle 
 
Jeudi 11/03  16h30 Il n’y aura pas d’accueil à la chapelle 
 
Samedi 13/03  14h00 Réunion de préparation au baptême à l’ESPJ XXIII 
    

Intentions :     Samedi :          + Nicolas GRUMETZ  
                                                  Prions la Sainte Trinité pour la paix dans la famille  
                                                  d’Edgard ROBERT et Nadine JACOBIN 
 
  Dimanche :  +Bernard THEBAUDEAU – +Paul DELEURY-MOURO 
                                              + Carlos CUNHA (Anniv. de naissance)  
                                              +Famille BOURRIOT-DORÉ – +Joseph CANNELA 
                                              + Edouardo PINTO FERREIRA (3è anniv. de sa mort) 
           +Jan Michaël PICARD (31 ans) obsèques crématorium le 03/03 
 
Obsèques :  Antoinette STORAÏ (95 ans)– Candido SA DE MIRANDA  (91 ans)     
                      Bernard GUILBERT (79 ans) 

Obsèques semaine prochaine : Jean-Jacques URSELY (91 ans) Lundi 8/03 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 

 
Célébration pénitentielle avec confessions individuelles à l’église  
Samedi 20 Mars :    de   9h00 à 10h30 
Mercredi 24 Mars :  de 16h00 à 17h30  

 
 

Merci d’emporter votre feuille avec vous. 

 

  Paroisse          3ème dimanche de Carême -Année B 

Saint Martin           6 et 7 mars 2021  

 d’Herblay         1ère Lecture du Livre de l’Exode  (20, 1-17) 

            2ème Lecture 1ère Lettre St Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 22-25)    
                                            Evangile :   selon St Jean (2, 13-25)  

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

Témoins de la puissance de l’Évangile 

Les catéchumènes adultes sont des personnes qui se préparent aux trois sacrements 
de l’initiation chrétienne, le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie. Comme chaque 
année, le premier dimanche de Carême, ils célèbrent à la cathédrale une étape 
importante de leur cheminement : L’Appel décisif.  

Dans notre diocèse de Pontoise, ils sont près de cent vingt, répartis en trois 
célébrations (Covid oblige) présidées par notre évêque Mgr Lalanne accompagné de 
curés des paroisses.  
Dimanche 13 heures, les quarante et un du groupe auquel appartiennent les six 
catéchumènes d’Herblay sont en place dans la cathédrale, près de leur parrain ou de 
leur marraine, entourés de membres de leur famille, d’amis, d’accompagnateurs 
(catéchistes). Mgr Lalanne les accueille, heureux de les recevoir dans l’Église du Christ 
comme « des témoins de la puissance de l’Évangile ».  

L’évêque les appelle, paroisse par paroisse, par leur prénom.  
Paroisse d’Herblay, Audrey, Laura, El Djohr-Christiane, Florian, Aurélie, Benoît : 
chacun fait retentir un sonore ME VOICI sous les voûtes de la cathédrale. 
L’évêque interroge les parrains et marraines, les accompagnateurs, les fidèles de 
l’assemblée pour qu’ils affirment que tous ces catéchumènes pourront être appelés 
aux sacrements de Pâques. L’évêque exprime alors sa décision qu’il en soit ainsi. 
En une grande procession, chacun des « appelés » s’avance, accompagné de son 
parrain ou de sa marraine main droite sur l’épaule de son filleul, devant l’évêque qui lui 
pose sur les épaules une écharpe violette, « signe de son existence ancienne » selon 
l’expression de Mgr Lalanne.  

Les « appelés » de notre famille paroissiale, nous les retrouvons aujourd’hui, 3ème 
dimanche de Carême, et nous les retrouverons les 4ème et 5ème dimanche de Carême , 
reconnaissables à leur écharpe violette, à la messe de 10h30 à Herblay, pour la 
célébration de leurs trois scrutins ; nous prierons ensemble et le Père imposera les 
mains sur eux pour qu’ils sachent accueillir la grâce de Dieu sur leur chemin de combat 
contre le mal à la suite du Christ. Nous les soutiendrons par notre présence et notre 
prière, eux à qui Mgr Lalanne a dit : « Vous allez être invités à vous laisser scruter par 
Dieu, à vous laisser pénétrer et transformer par ce regard d’amour, pour passer des 
ténèbres à la lumière, de la mort à la vie… Au moment du baptême, (l’écharpe violette) 
vous sera arrachée, en signe de la vie nouvelle dans laquelle vous entrerez, et vous 
serez alors revêtus d’un vêtement blanc, signe de la nouvelle naissance, signe de la 
joie de la résurrection ». 

Françoise Vergand 

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


Chant d’entrée :  
1 - Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? 
 
6 - Les mots que tu nous dis engagent au partage. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 
Vivrons nous le message que tu nous as transmis? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? 
 
11 - Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 
Alors dans la lumière, ils disent "Me voici"! 
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies! 
 
 
Kyrie                        Seigneur, Seigneur, prends pitié (bis) 
                                O Christ ; O Christ prends pitié (bis) 
                                Seigneur, Seigneur, prends pitié (bis) 
 
 
Psaume :    R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 
 
Prière Universelle :   Samedi   Silence après les intentions 

                                 Dimanche : R/ Seigneur, exauce-nous. 
 
 
Sanctus :               
Saint le Seigneur, saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire     R/ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, R/ 
 
 
Anamnèse :          Il est grand le mystère de la foi 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 
Et nous attendons que tu viennes 
 
Agneau de Dieu :   
Agneau de dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu prends pitié de nous 
 
Agneau de dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu prends pitié de nous 
 

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

 
 
Communion :   

CE PAIN, C’EST L’AMOUR QUI SE DONNE 
LE PAIN DE LA VIE, LE PAIN PARTAGÉ, 
FRUIT DE LA TERRE ET DU TRAVAIL DES HOMMES, 
CORPS DU CHRIST RESSUSCITÉ. 
 
1. Venez, venez partager le pain, 
SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ. 
Venez, venez partager le pain, 
PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ. 
 
2. Venez, venez partager le vin, 
SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ. 
Venez, venez partager le vin, 
PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ. 
 
3. Venez, venez prenez et mangez, 
SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ. 
Venez, venez prenez et mangez, 
PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ. 
 
4. Venez, venez prenez et buvez, 
SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ. 
Venez, venez prenez et buvez, 
PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ. 

 
 
Envoi :   
Louez le Seigneur, louez le créateur, C’est lui qui nous bénit 
Et nous fait le présent de la vie (bis) 
 
1. Il nous donne les fruits de la terre,   3. Il nous donne tout l’univers, 
Il nous donne les poissons des mers,   Il nous donne la joie du salut, 
Il nous donne les oiseaux du ciel,   Il nous donne le feu de l’Esprit, 
Louez la bonté du Seigneur !    Louez la bonté du Seigneur ! 
 
2. Il nous donne la glace et le feu,   4. Louez-le pour toutes ses œuvres, 
Il nous donne le jour et la nuit,    Louez-le pour ce que nous sommes, 
Il nous donne l’eau et le vent,    Louez-le pour l’éternité, 
Louez la bonté du Seigneur !    Louez la bonté du Seigneur ! 


