
Envoi :  

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia ! 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia ! 

ANNONCES 

Mardi 06 avril   14h30  Messe à la maison de retraite Les Jardins de Sémiramis 

Jeudi 08 avril     9h30  Réunion de l’EAP à la sacristie 

      16h30 à 18h30 Accueil du P. Charles à la Chapelle  

Samedi 10 avril 16h30  Messe à la chapelle 

Dimanche 11 avril 10h30 Messe de la Miséricorde à l’église avec l’entrée en 
catéchuménat et  présentation des Confirmands 
       16h30  Messe à l’église 

 

Baptêmes + 1ères Communions }  Audrey CACOUB – Aurélia MOKHTARI -  
+ Confirmations (adultes) 6h30   }   Laura CAUET – El Djohr DIANA Florian JAMES 

Baptêmes + 1ères Communions (ados) 10h30:  Nathanaël MOHESS –  
                                                                                 Erin GAILDREAU-LE POTIER 

Intentions :  6h30 : +Ginette et Hubert CARRÉ – +Paul DELEURY-MOURO -   
                                  Action de Grâce de M. et Mme YAO             
     10h30 et 16h00 :    +Bernard THEBAUDEAU – +Jacqueline BOIREAU –  
                                    +René et Hélène BESSON - + Jean-Marcel APOVO –  
                                    +Diane RAMOS DA SILVA - +Odette et Alain MAHÉ 
                          + Soline ELIAS - +Carlos CUNHA – Lucien et Jean-Pierre ZAGONEL 
                                            + Famille COUZI et COCHONEC   
Obsèques : Maria HÈDE (94 ans) 

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 

 
Le secrétariat sera fermé du 5 au 11 avril 2021 

            Joyeuses Pâques à tous ! 

Merci d’emporter votre feuille avec vous. 

 Paroisse          Dimanche de Pâques -Année B 

Saint Martin        Dimanche 4 avril 2021  

                         d’Herblay   1ère Lecture du Livre actes des Apôtres (10, 34a.37-43)             

                                                                            2ème Lecture De la lettre st Paul aux Colossiens 3, 1-4)  
     Evangile :   selon St Jean (20, 1-9) 

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

 SI VOUS ÊTES RESSUSCITÉS AVEC LE CHRIST, 
       RECHERCHEZ LES RÉALITÉS D’EN HAUT 

 
                Conduite par l’amour, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin. 

Portée par le témoignage de ce qu’elle a vu, elle s’empresse d’aller transmettre la 

Bonne Nouvelle aux disciples. Ébranlés dans leur foi, mais poussés par le témoignage 

de Marie Madeleine, Pierre et Jean se rendent au tombeau. À leur tour, ils vivent un 

déplacement intérieur. Chaque expérience de foi se déroule dans le temps. Peu 

importe l’ordre d’arrivée dans la réception et dans la transmission de la Bonne 

Nouvelle. L’important c’est d’en être témoins. Dans le livre des Actes des Apôtres au 

chapitre 10 il est écrit : « Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner 

que lui-même l’a établi juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les 

prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon 

de ses péchés ». « L’inattendu de la situation sanitaire, si elle change notre façon de 

vivre le temps, nous remet face à l’essentiel du temps présent, pour nous rappeler 

qu’aujourd’hui est un cadeau. Le temps est à Dieu et ce temps qu’il nous donne est 

précieux », rappelait notre évêque aux prêtres du diocèse lors de la récollection de la 

messe chrismale. Pour passer de la mort à la vie et porter ensemble le témoignage de 

l’espérance, avec Sainte Thérèse de Lisieux, vivons l’aujourd’hui de la Pâque. « Ma 

vie n’est qu’un instant, une heure passagère. Ma vie n’est qu’un seul jour qui 

m’échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu. Je n’ai rien qu’aujourd’hui ! Oh ! je t’aime, 

Jésus ! Vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement reste mon doux appui. Viens 

régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire. Rien que pour aujourd’hui ! Que 

m’importe, Seigneur, si l’avenir est sombre ? Te prier pour demain, oh non, je ne le 

puis ! Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre. Rien que pour aujourd’hui ».  

Ensemble, vivons l’aujourd’hui de Dieu.  

Joyeuses Pâques.                                                           

                                                                                            P. Charles ROBOAM+ 

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


 Chant :  

1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !  
Fêtons la Pâque du Seigneur !  
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia ! 
 
 Alléluia ! alléluia ! alléluia !  
 
2 - De son tombeau, Jésus surgit  
Il nous délivre de la nuit,  
et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia !  
 
3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux,   4 - L' Agneau pascal est immolé ; 
il sort vainqueur de son tombeau :   il est vivant, ressuscité, 
il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia !  Splendeur du monde racheté, alléluia ! 
 
Bénédiction de l’eau pour aspersion et baptêmes (10h30) 
Refrain : O béni sois-tu Seigneur, béni sois–tu pour l’eau  

Aspersion :    

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du christ Alléluia  Alléluia 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanterons 
Alléluia  Alléluia  Alléluia 
 
J'ai vu la source devenir un fleuve immense Alléluia  Alléluia  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient la Joie d'être sauvés  
Alléluia  Alléluia Alléluia  
 
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous Alléluia  Alléluia 
Le Christ revient victorieux montrant La plaie de son côté  
Alléluia  Alléluia Alléluia  
 
J'ai vu le verbe nous donné la paix de Dieu Alléluia Alléluia 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanterons 
 Alléluia Alléluia Alléluia   

Gloria :  R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

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. R/ 
 
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. R/ 

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. R/ 
 
Psaume :    R/ R/ Alléluia, alléluia, alléluia  

Acclamation de l’Evangile :  
Alléluia, Christ est vivant, chantez dansez peuple du monde 
Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia 
 
Litanie des saints (10h30) 

Après les 2 baptêmes (10h30) 
R/ Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus Alléluia, 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia! 
 
Prière Universelle :   Ô christ ressuscité, exauce-nous 

Sanctus :    
      R/ Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  

• Pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis (bis)  

• Bénédictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse :     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, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
Communion :   
R. Devenez ce que vous recevez,   3. Purifiés par le sang du Christ, 
Devenez le corps du Christ,    Et réconciliés avec Dieu, 
Devenez ce que vous recevez,   Sanctifiés par la vie du Christ, 
Vous êtes le corps du Christ.    Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit,    4. Rassemblés à la même table, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps,  Nous formons un peuple nouveau : 
Abreuvés de l´unique Esprit,    Bienheureux sont les invités 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.   Au festin des Noce(s) éternelles. 
 
2. Rassasiés par le pain de Vie,   5. Appelés par Dieu notre Père 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,  À devenir saints comme lui, 
Fortifiés par l´amour du Christ,    Nous avons revêtu le Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.   Nous portons la robe nuptiale. 


