
ANNONCES 

Mardi 16/03  14h30  Messe à la maison de retraite Les Jardins de Sémiramis 
 
Mercredi 17/03  15h30 Réunion de l’EAL à l’ESPJ XXIII préparation semaine  
   Sainte 

Jeudi 18/03       16h30 à 17h45 Accueil par le P. Charles à la chapelle 
 
Vendredi 19/03 14h30  Réunion du GAF à l’ESPJ XXIII 
                          16h45 Chemin de Croix à l’église 
 
Samedi 20 et dimanche 21/03  Quête à la sortie des messes pour le CCFD 

Samedi 20/03  9h00 Célébration pénitentielle avec confessions individuelles à  
   L’église  
  14h30 KT famille à l’église 
  16h30 Messe à l’église (pas de messe à la chapelle) 
Dimanche 21/03 10h30 Messe à l’église 
     16h30 Messe à l’église 
    

Intentions :   Samedi :  Thi Bi TRAN – Dossou Maurille HOUNHOU AYENOU 

 Dimanche: Ghislaine CARPENTIER – Jacqueline BOIREAU  
                                       Hélène et René BESSON 
                                        Diane RAMOS DA SILVA (2ème anniv. de son décès) 
                                        Ahlonko Joseph BRUCE (40è jour) 

Obsèques :  Jean-Jacques URSELY (91 ans) 

Obsèques semaine prochaine :  Gabrielle JOSEPH (93 ans) Jeudi 18/03 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 

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          4ème dimanche de Carême -Année B 

Saint Martin           14 mars 2021  

                         d’Herblay   1ère Lecture du Livre des Chroniques  (36, 14-16. 19-23) 

                                               2ème Lecture 1ère Lettre St Paul Apôtre aux Ephésiens (2, 4-10)    
                                            Evangile :   selon St Jean (3, 14-21)  

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

La confession 
 

Qu’est-ce que c’est ? Un signe d’alliance et de confiance envers notre Dieu. Une 
preuve qu’une relation verticale existe entre Dieu et ses enfants. Puis une relation 
horizontale entre nous tous, frères et sœurs dans la religion puisque nous nous 
confessons auprès de nos prêtres. C’est aussi un signe pour lui montrer que nous 
croyons en lui, car il est le seul à pouvoir nous aider dans notre foi. Ce n’est pas juste 
un processus qui permet d’expier nos péchés et de remettre le compteur à zéro, loin 
de là, c’est aussi une preuve d’amour. D’une part pour nous, parce qu’il nous aime, 
qu’il ne nous juge pas et qu’il oublie les fautes commises, car il est bon et 
miséricordieux. D’autre part, cela lui prouve que nous croyons en lui ainsi qu’au 
jugement dernier. 

 
J’ai envie de dire “Heureux sommes nous en tant que pêcheurs”. Car nous allons 
toujours chercher à rester dans le droit chemin malgré la tentation, le mensonge ou 
encore la bêtise. C’est dans ces moments que nous devenons faibles et nous tombons. 
La confession sert à nous relever, comme un enfant qui tombe d’un vélo, il se relève 
seul ou avec l’aide d’un de ses parents. Ici, c’est notre Père qui nous propose de nous 
aider à nous relever surtout en cette période de carême. Il guérira notre cœur comme 
les blessures qu’un de nos parents soigne à cause de notre chute. Ça pique un peu 
au début, on n’est pas habitué, mais prenons-en l’habitude, car après, nous 
deviendrons blancs de nos péchés parce qu’on aura vu la lumière.  
 
Durant ce carême, ne cherchons pas la perfection, je pense qu’elle n’existe pas, mais 
plutôt mettons en place une routine, des habitudes nouvelles répétées chaque jour 
pour enlever les mauvaises habitudes. La réflexion nous pousse à changer et ce 
changement est peut-être signe de “perfection”. 
 
Jésus nous indique le chemin à suivre, les actions que nous devons faire et les erreurs 
à ne pas commettre. La différence c’est notre libre-arbitre et notre manière de penser. 
Laissons Dieu agir en nous, qu'il puisse venir à nous avec un dialogue. Lançons la 
conversation, n'ayons pas peur d'être sans réponse, car il est auprès de nous chaque 
jour. Il ne nous abandonne jamais, alors prions pour que nous ne nous égarions pas 
de son chemin. 

 

Ryan MESSAN. 
 

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


Chant d’entrée :  
R. Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus, pardonne-nous. 
 
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
Seigneur, écoute mon cri d´appel.    En ta tendresse libère-moi. 
Que ton oreille ne se ferme pas,    Lave-moi tout entier de mon péché, 
Entends la plainte de ma prière.    Et de ma faute, purifie-moi. 
 
2. Si tu retiens les fautes contre nous  6. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché 
Qui dans ce monde subsistera ?    Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait. 
Mais le pardon se trouve près de toi ,   Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur.   Je serai blanc plus que la neige. 
 
Kyrie                 R/ Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
                          R/ Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

R/ Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
 
Psaume :    R/ Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !  
 
Prière Universelle :   Seigneur, exauce-nous,( bis ) 
  De cœur à cœur avec tous nos frères, 
  Seigneur, éclaire-nous.( bis ) 

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.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux (bis)  

 
Anamnèse :     Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !  

Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus ! 

 Agneau de Dieu :   
1 - Agneau de Dieu, Pain partagé Qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. (bis) 

2 - Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. (bis)  

3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix. (bis)  

Communion :   
R. Prenez et mangez,  
Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 

 
Envoi :   
R. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son Saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  2. Il pardonne toutes tes fautes, 
Lent à la colère et plein d'amour,  De tes maladies il te guérit, 
Sa justice demeure à jamais.   À la fosse il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme !   Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
 
 
Chant pour Saint Joseph 
 
R :   Je vous salue, Saint Joseph. 

Protecteur du « grand mystère » 
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous 
Je vous salue Saint Joseph 
Vrai gardien de la lumière 
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. 

  

1.- Saint Joseph, dépositaire   2.- Saint Joseph, sur cette terre 
Du plus Beau Cadeau de Dieu   Nous cherchons le plus précieux. 
Nous cherchons cette Lumière   Vous me montrerez, j’espère 

Cet « Amour » si merveilleux.   Le Chemin de notre Dieu. 
Saint Joseph, quel ministère :   Saint Joseph, quel grand mystère, 
Jésus grandit sous vos yeux.   Quel immense Don précieux : 
Époux de Marie ma Mère    La joie de l’Esprit du PÈRE 
Gloire à vous et gloire à Dieu !   Jésus, « homme », à la fois « Dieu »! 


