
ANNONCES 

Mardi 30/03 15h00 Messe Chrismale à Ozanam à Cergy (sur invitation) 
La messe chrismale sera rediffusée en direct depuis l'église Ozanam de 

Cergy mardi 30 mars à 15h : rendez-vous sur www.catholique95.fr 
 
Vendredi saint : Quête à la Sortie pour les lieux Saints 
 
Samedi 3/04 10h00 Réunion de préparation à la Confirmation à la chapelle
  10h00 Répétition des jeunes catéchumènes (Ados) à l’église 
 
Mardi 6/04    9h15 Célébration de Pâques à l’école Jeanne d’Arc 
  14h30 Messe à la maison de retraite les Jardins de Sémiramis
  
      

Intentions :      Samedi:        + Ornella CRUCCIO - + Gisèle DULIER 

  Dimanche :   + Pierre AGUTTES - + Berthe et Jean JACQUOT 
                                               + José SA PEREIRA DA SILVA (3ème anniv. de sa mort)  
            + Annette LAUMAIN 

Obsèques : Thi Lê AUGUSTE (87 ans) – Gilberte THILMAN (106 ans) 

Obsèques semaine prochaine : Maria HÈDE (94 ans) Mardi 30/03 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 

 

Horaires des célébrations de la Semaine Sainte (à l’église) 

Jeudi 1er /04       15h00    La Cène suivie d’une demi-heure d’adoration 
Vendredi 2/04    15h00    Chemin de Croix  
     16h00    Office de la Passion 
Samedi 3/04                    pas de célébration 
Dimanche 04/04 6h30    Vigile Pascale (avec les 3 sacrements de 6 adultes) 
                         10h30    messe de Pâques (avec 3 baptêmes + 3 Communions ados)  

                         16h00    messe de Pâques  
 
 
Le secrétariat sera fermé du 5 au 11 avril 2021 
 
 

Merci d’emporter votre feuille avec vous. 

 

  Paroisse          Les Rameaux -Année B 

Saint Martin  Samedi 27 et Dimanche 28 mars 2021  

                         d’Herblay   1ère Lecture du Livre d’Isaïe  (50, 4-7)              

                                                                            2ème Lecture De la lettre st Paul aux Philippiens (2, 6-11)  

     Evangile :   selon St Marc (11, 1-10) – (14, 1-15, 47) 

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

 

                                    

Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte. 
Je ne veux pas que cette semaine ressemble à n’importe quelle autre 

semaine de l’année. 
Je ne veux pas demeurer indifférent aux mystères de ta passion et de ta 

mort. 
Seigneur, je veux être là avec la foule pour te louer et pour te glorifier. 

Je ne veux pas être seulement un spectateur. 
Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du Seigneur ! 

Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, tu entres triomphalement à 
Jérusalem, 

accompagné des acclamations de la foule. 
Tu mérites ma louange pour toutes les grandes choses que tu as faites et 

que tu fais encore. 
Tu mérites ma reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait pour 

moi. 
Seigneur, montre-moi ta gloire ! 

Que je te loue comme le peuple l’a fait en ce premier dimanche 
des Rameaux. 

  Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges 
non seulement par mes mots mais également par mes actions. 

 
                       Prière du Site de la Conférence des évêques de France (CEF)           

http://sz6o.mj.am/lnk/AMYAAE4e-PYAAcpDkJoAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBgWc8dRYG1l484SP237mwGbNiC5gABX50/4/HZjqzGR5jODjaEZJXAAbZQ/aHR0cDovL2NhdGhvbGlxdWU5NS5mci8
http://kelmesse.org/
http://www.paroisseherblay.net/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux


Chant : R. Hosanna, hosanna, 
Béni soit celui qui vient nous sauver. 
Hosanna, hosanna, 
Béni soit ton Nom, 
Ô Roi des nations. 
 

Bénédiction des Rameaux : R/ Voici celui qui vient au nom du Seigneur 
Acclamons notre Roi, Hosanna ! (Bis) 

1. Portes levez vos frontons. Levez-vous portes éternelles. 
Qu'il entre le Roi de gloire. 

2. Honneur et gloire à ton nom, Roi des rois, Seigneur des puissances. 
Jésus que ton règne vienne. 

3. Venez rameaux à la main. Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd'hui s'ouvre son règne ! 

4. Jésus, roi d'humilité, souviens-toi de nous dans ton règne. 
Accueille-nous dans ta gloire. 
 
Psaume :    R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Acclamation de l’Evangile : R/ Sa Parole est lumière, Louons le Seigneur !  
Sa Parole est sagesse, Louons le Seigneur !  
Sa Parole est tendresse, Louons le Seigneur !  
Sa Parole est vivante, Louons le Seigneur !  

Chant :  
1- Soliste :    Les soldats ont enchaîné tes mains 

              Tous :             Qui de nous ne s’est enfui ? 
              Soliste Vers les juges, seul tu as marché ? 
              Tous              Qui de nous ne s’est enfui ? 

 Refrain Ô Seigneur, pardonne à ton peuple (bis) 
 Ô Seigneur, pardonne-nous 
 

2- Soliste : tu comptais sur un soutien d’ami 
               Tous :  Qui de nous t’a défendu ? 
             Soliste             Ton regard cherchait un peu d’appui 
              Tous             Qui de nous t’a défendu ? 
 

3- Soliste : Ton visage était couvert de sang 
              Tous :              Qui de nous t’a consolé ? 
              Soliste Et les larmes remplissaient tes yeux 
              Tous              Qui de nous t’a consolé ? 

4- Soliste : Quand le fouet a déchiré ta peau 
                Tous : Qui de nous a protesté ? 
              Soliste Quand les clous ont transpercé tes mains 
                 Tous Qui de nous a protesté ? 

 

6 Soliste :  Aujourd’hui, le pauvre crie et meurt 
               Tous : Qui de nous te reconnaît ? 
              Soliste Sur la terre, coule encore ton sang 
                 Tous Qui de nous te reconnaît ? 
 

Prière Universelle :   Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié 

Sanctus :         Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua !  

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis (bis)  

Benedictus qui venit in nomine Domini !  

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 

 

Anamnèse :     Le prêtre dit :  Proclamons le mystère de la foi 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

 

Doxologie : Amen, Amen, Gloire et Louange à notre Dieu (bis) 

 

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

Communion :  R/ Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture  
Pour que nous ayons la vie éternelle.  

1-Au moment de passer vers le père,  3-C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
Le seigneur prit du pain et du vin,  Dans ce pain et ce vin consacrés 
pour que soit accompli le mystère,  La présence de Dieu notre maître 
Qui apaise a jamais notre faim   Le seigneur Jésus ressuscité 
 
2-Dieu se livre sans cesse en partage 4-Que nos langues sans cesse proclament 
par amour pour son peuple affamé  la merveille que Dieu fait pour nous, 
il nous comble de son héritage   aujourd'hui il allume une flamme 
Afin que nous soyons rassasiés  Afin que nous l'aimions jusqu'au bout 
 
 
Envoi :   
R/ Rendons gloire à notre Dieu,  1/ Louons notre Seigneur 
Lui qui fit des merveilles,   car grande est Sa puissance, 
Il est présent au milieu de nous,  Lui qui nous a créés, 
Maintenant et à jamais   Nous a donné la vie. 
 
 


