
Envoi : 

1-  A toi la gloire, O ressuscité ! 
À toi la victoire Pour l’éternité. 
Brillant de lumière, L’ange est descendu ; 
Il roule la pierre Du tombeau vaincu. 
À toi la gloire, O ressuscité ! 
À toi la victoire Pour l’éternité. 
 
2-  Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus,   3-  Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, 
Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus !  Celui que j’adore, Le prince de paix. 
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,   Il est ma victoire, Mon puissant soutien, 
Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur.          Ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien. 
À toi la gloire, O ressuscité !    À toi la gloire, O ressuscité ! 
À toi la victoire Pour l’éternité.    À toi la victoire Pour l’éternité. 
 
 

ANNONCES 

Fil O’ Theo : La Bonne Nouvelle au bout du fil.  
Pour un partage en ligne de l’évangile du dimanche, tous les mercredis de 18h30 
à 19h30, rejoignez la plateforme en appelant le numéro qui vous sera 
communiqué tous les mardis soir sur le site de la paroisse ou sur Facebook et 
composez le code suivi de # qui vous sera aussi donné. 
 

Baptême :       Mathis ZANUTEY  

Intentions :  Samedi : + Laurent COTTINET, + Maria SAUVEUR             

     10h30 et 16h00 :    +Christian COLOMBO, +Jacqueline BOIREAU 
                                    + Véronique GAHAMANYI (2è anniv) - + Daniel TARPIN 
                               + Maléama Roberte KEOTI (3è anniv) + Viviane JEAN-BAPTISTE 
                                    + Marie-Claude MBASSI (4è anniv) 
                                    + Michèle DESSUCHE (10è anniv) 
                                     Intention particulière pour la guérison d’Elvis 
                       Messe d’Action de Grâce de Marie-Madeleine et Jean-Philippe SILVA 
 
Obsèques : Marie-Claude ESTRADE (70 ans)  - Michel HAYE (82 ans) 
                         Evelyne MARIE DIT LE PAGE (69 ans) 

Obsèques semaine prochaine : Monique BUTRUILLE (93 ans) 27/04 à 14h30 
                                                      Jeannine FERRANDO (84 ans) 29/04 à 10h30 

 
 

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 
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   Sur notre chemin d’Emmaüs…. 
 

 

« Ce même jour, deux disciples se rendaient à un 

village, nommé Emmaüs, qui se trouvait à environs 

onze kilomètres de Jérusalem. Ils parlaient de tout 

ce qui s’était passé. Pendant qu’ils parlaient et 

discutaient, Jésus lui-même s’approcha et fit route 

avec eux. Ils le voyaient mais quelque chose les 

empêchait de le reconnaitre. » LUC 24 (13-16)  

 

Grâce à des nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux 

(WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Zoom, Teams…) nous 

arrivons à discuter, à admirer à partager des moments de joie et de 

tristesse avec nos proches. Nos proches sont dans nos ordinateurs et 

dans nos téléphones, nos proches sont dans nos poches, nos proches 

sont dans nos cœurs, nos proches sont dans nos vies. Ces réseaux nous 

accompagnent dans notre parcours sur cette Terre, ces réseaux sont 

notre chemin vers Emmaüs. Chers sœurs et frères, à l’identique des 

pèlerins d’Emmaüs, nous passons souvent à côté du Seigneur. La 

même chose qui empêchait ces disciples de Le voir, nous empêche 

aussi de faire la distinction entre l’urgence et l’important, La même 

chose nous empêche de regarder au-delà de notre champ de vision, La 

même chose nous empêche de reconnaitre Jésus qui est ressuscité et 

qui est parmi nous. 

Si nous arrivons bien à avoir la place pour ces nouvelles technologies 

dans nos vies, pourquoi ne pas y accueillir également Jésus ?  

Et vous chers sœurs et frères, pèlerins d’Emmaüs, quel est pour vous 

la « chose » qui vous empêche de voir le Seigneur ressuscité ?  

Que la paix du Seigneur soit avec vous et bon dimanche. 

Thierry GAHAMANYI 

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


Chant :  

Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts. 
Il est vivant comme Il l’a promis, Alléluia ! 
  
« C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit, 
« C’est la Pâque du Seigneur en vérité !» 
Le Seigneur a versé son sang, 
En signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang 
Et nous avons été protégés 
Alléluia ! 
 
Seigneur, Tu as étendu les mains sur la croix, 
Tu nous as abrités sous tes ailes : 
Tu as versé le sang d’un Dieu 
Pour sceller l’Alliance nouvelle, 
Tu as éloigné de nous la colère, 
Tu nous réconcilies avec Dieu. 
Alléluia ! 
 
Kyrie : Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis)  

           Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis)  

           Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
 
 

Gloria : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. (Bis) 

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. 
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.  
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 
 

Psaume :     

R/ La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle 

Prière Universelle :   O Christ ressuscité exauce-nous 
 

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, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
 

Anamnèse :     Il est grand le mystère de la foi. 

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. 
2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 

 
 
Communion :   

Refrain :    La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu 
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

4. L’ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l’homme qui trouve en lui son abri ! 


