
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. 
 

Mariage :  Tatiana DAVID et Luis Filipe PINTO 

Baptême :  Emmy MAUNOVIER-FLAHAULT 

Intentions :  Samedi : + Olivia GASPAR, + Antoine de BAYSER  
                                   + Norman DE LA FARGUE (1er anniv.) et Anniv. de son épouse          

                 Dimanche:  +Bernard THEBAUDEAU – + Famille D’ANCONA-MINAZIO   
                                     + Paul DELEURY-MOURO – Robert LESPAGNOL (7è anniv.) 
             + Jérôme CARDOSO – Hélène SCHAMING (11è anniv.) 

Intention particulière pour la guérison de Cédric BIGNON et pour la santé et 
l’accompagnement de Monique sa maman 

Messe d’action de grâce pour les 60 ans de mariage de Gérard et Marie-Antoinette 
RAINGUEZ 

Obsèques : Monique BUTRUILLE (93 ans) – Jeannine FERRANDO (84 ans) 
     + Catherine RIPPE (73 ans) Obsèques 23/04 au crématorium St Ouen l’Aumône 

Participez à La grande souscription ! 
La situation financière de notre paroisse est préoccupante. Nous en connaissons la 
raison : chute des recettes liées aux casuels, de la vente des cierges, des quêtes et 
des offrandes de messe… en raison de la crise de la Covid-19. 
Dès aujourd’hui, je prends soin de ma paroisse. Je donne directement à ma 
paroisse. 

• En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription 

• Par chèque à l’ordre de « ADP – La grande souscription – Paroisse d’Herblay »  

à déposer lors de la quête ou à envoyer à : Evêché de Pontoise – 16, chemin de 

la Pelouse – 95300 Pontoise  

► Ma participation ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu de 66%, dans 
la limite de 20% de mon revenu imposable. Le surplus étant reportable 5 ans 

 Paroisse         5ème Dimanche de Pâques - Année B 

Saint Martin       Dimanche 2 Mai 2021  

                         d’Herblay     1ère Lecture du Livre actes des Apôtres (9, 26-31)             

                                                                                    2ème Lecture De la 1è lettre st Jean ( 3, 18-24)  
    Evangile :   selon St Jean  (15, 1-8) 

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

  
    Le panier du frère 
 
Comme l’a écrit Matthieu dans le nouveau testament chapitre 15 : « Jésus appela ses 
disciples et dit : j’ai pitié de ces gens, car voilà trois jours qu’ils sont avec moi et ils 
n’ont plus rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer le ventre vide ; ils pourraient se 
sentir mal en chemin. Les disciples lui demandèrent : où pourrions-nous trouver de 
quoi faire manger à sa faim une telle foule, dans cet endroit désert ? Jésus leur 
demanda : combien avez-vous de pains ? Et ils répondirent : sept et quelques petits 
poissons. Alors, il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. Puis il prit les sept pains et 
les poissons, remercia Dieu, les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples les 
distribuèrent à tous. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent sept 
corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au 
nombre de quatre mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. » 
 
En tant que cléophas et disciple du Seigneur, j’aide les démunis à pouvoir se nourrir et 
à améliorer leur quotidien, en permettant que le panier du pauvre puisse leur être 
distribué. 
Mon engagement dans le scoutisme pour porter les valeurs d’entraide, que je partage 
avec les jeunes d’une part et d’autre part avec les cagettes solidaires et à travers 
d’associations, fait émerger un élan de solidarité des Herblaysiens. Durant cette 
période de grandes difficultés, avec les divers confinements, un esprit de fraternité 
s’est développé. 
Les dons ne sont pas qu’alimentaires. Grâce à la cagette solidaire à travers Sophie ou 
Marie-Louise, des jouets pour Noël ont pu être redistribué aux enfants de la paroisse.  
 
D’autre part, des boîtes à chaussures pour des sans-abris ont été distribués avec la 
collaboration de Magali et Nicolas, grâce au partenariat avec des sociétés, mais aussi 
l’association humanitaire du lycée Montesquieu.  
 
Aujourd’hui encore, des Herblaysiens préparent des boîtes pour soutenir les étudiants 
dans le besoin, avec particulièrement Suze ou Angela. Chacun d’entre-nous peux 
s’investir dans le don pour l’autre. Nombres d’actions sont en cours et je vous invite, à 
votre tour, à participer à ce grand élan. 
Venez nous rejoindre dans le partage et soyons tous solidaires. 
 

Yann, Stéphanie et Hortense CRIQUIOCHE SAVALLE 
 
 

https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
http://www.paroisseherblay.net/


Chant : 3. Dieu qui nous invites à suivre le soleil du ressuscité (bis). 
Pour passer la mort, fais-en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 
4. Dieu qui as ouvert le livre où s’écrit notre dignité (bis) 
Pour tenir debout, fais-en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
Alléluia ! 

 

 
Kyrie : Kyrie Eleison x3 

Christe Eleison x3 
Kyrie Eleison x3 

 

Gloria : 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 
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. R/ 

 

Psaume :    Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée  
 

Prière Universelle :   Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour 
 

Sanctus :   Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna hosanna in excelsis 
Benedictus qui venit in nomine domini, Hosanna hosanna in excelsis 
 
Anamnèse :  Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection 
Nous attendons ta venue dans la gloire 

 

 Agneau de Dieu :   

1 et 2- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.  Miserere nobis, miserere nobis 
3- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.  Dona nobis pacem, dona nobis pacem 
 

Communion :   
R/    Venez approchons-nous de la table du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

elle a dressé la table, elle invite les saints :  
Venez boire à la coupe! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 

 
2. Par le pain et le vin reçus en communion,  

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
 Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 
       6.  Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem !  

Reçois le sacrifice qui te donne le paix!  
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter  
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 
        7. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie  

Prière d’action de grâce à Saint Joseph 
O glorieux saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à 
pourvoir à tous ses besoins, étends sur chacun de nous en ce mois de Marie 
ta tendre sollicitude et prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles 
et temporelles qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de 
Dieu et le salut de nos âmes. Amen 

 

Envoi : Nous te saluons, ô toi notre Dame, 
Marie, vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l'aurore du salut. 

 
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 


