
Ave Maria, Ave Maria    
Ave Maria, Ave Maria     
Ave Maria, Ave Maria    
Ave Maria, Ave Maria                
Ave Maria                 

( A réciter )  Je te salue Marie comblée de grâce  
Je te salue Marie comblée de grâce  
Le Seigneur est avec toi  
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes  
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

 

ANNONCES 

Samedi 8 et dimanche 9 mai : Quête à la sortie des messes pour la Journée 
Mondiale des vocations 

Mardi 11/05 14h30 Messe à la maison de retraite Les Jardins de Sémiramis 

Jeudi 13/05  10h30  Messe de l’Ascension à l’église (pas de messe à la chapelle) 
                     16h30  Pas d’accueil à la chapelle 

Samedi 14 et dimanche 15 mai : Quête à la sortie des messes pour la 
Journée Mondiale de la communication 

Samedi 14/05 16h30 Messe à l’église et non à la chapelle  
                                  Fête de N.D. de Fatima 

Dimanche 15/05 10h30 Messe à l’église – Fête de N.D. de Fatima 
                           16h30 Messe à l’église 

Baptême :  Florian JAMES 

Intentions :  Samedi : Odette MAHÉ – Marguerite RIBON – Famille TAMBOU         
                 Dimanche:  Ghislaine CARPENTIER – Hélène et René BESSON  
                Jacques RAMBOUR (11è anniv.) – Jean-Claude CHEMINAUD  (2è anniv.) 

Obsèques :           Filipe PALHETE (46 ans) – Francis POUILLART (85 ans) 

Obsèques semaine prochaine : Bernadette DUFRENOY (89ans)  12/05  à 15h00 

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 (paroisseherblay.net) 
ou sur Facebook et composez le code suivi de # qui vous sera aussi donné. 

► ÉCOLE DE PRIÈRE : 8 JOURS POUR GRANDIR DANS LA FOI 
La dixième édition de l'Ecole de Prière pour les jeunes de 8 à 17 ans a lieu du 11 au 
18 juillet 2021 à la Maison Massabielle (St-Prix). Inscrivez-vous ! 
Toutes les infos et modalités d'inscription sur catholique95.fr 
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Refrain : 

C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau 

A la Vierge chérie Disons un chant nouveau 

 

 

http://sz6o.mj.am/lnk/AU0AAC4II-EAAcpGw3QAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBgkSWOGN7N003eRE6ItmXcSOnhtwABX50/7/xQpIFdbw3vxtFnp8gATtaw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL2Vjb2xlLWRlLXByaWVyZS04LWpvdXJzLXBvdXItZ3JhbmRpci1kYW5zLWxhLWZvaS8
http://www.paroisseherblay.net/


Chant :   Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 
Je veux Te bénir, T’adorer, Te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton Amour ! 
 
2/ Que Te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,  
Pour le bien que Tu as fait pour moi ?  
En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
Ô mon Dieu, éternel est ton Amour ! 
 
3/ Je tiendrai mes promesses envers Toi,  
Devant tous, j’annoncerai ton Nom. 
Que ma vie toute entière Te loue : 
Ô mon Dieu, éternel est ton Amour ! 

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

Psaume :    R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
                        et révélé sa justice aux nations. 

 

Chant (Dimanche Remise Croix aux servants d’Autel) 

La croix du Christ triomphera 
Elle qu’on a vu paraître dans sa gloire 
La croix du Christ s’illuminera 
Et Jésus-Christ nous reviendra 

1- Lève les yeux regarde vers la lumière 
Celui qui vient a connu la croix 
Lève les yeux regarde et vois paraître 
Le Dieu de toute joie 
Ouvre ton cœur et laisse-toi remplir de sa grâce 

3 - Porte la Paix, la Joie autour de Toi 
Dans la charité ouvre tes mains 
Porte la Paix, la Joie de Dieu en Toi 
Lui-même est ton voisin 
Ouvre ton cœur, et laisse-lui te combler d’amour 

La croix du Christ nous sauvera 
Contemplons Dieu, Lumière, Miséricorde 
La croix du Christ s’illuminera 
Il nous revient le Roi des rois 

Prière Universelle :   O Marie, prends nos prières, purifie-les 
                                    Complète-les, présente-les à ton fils (Au Début et à la fin) 

 
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 :  O Jésus, sur une croix, tu es mort pour nous 

Effaçant tous nos péchés, Dieu d'amour 
Mais tu es ressuscité bien vivant parmi nous  
Dans ta gloire, nous t’attendons un jour 

 

 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 :   
   R/ Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

1.Prenez et mangez, c’est mon corps, livré pour vous. 
Prenez et buvez, c’est mon sang, versé pour vous. 

2.Si quelqu’un a soif, qu’il demeure en moi et qu’il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 

3.La gloire de mon père, c’est que vous portez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

4.Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie 
Recevez l’Esprit et proclamez le salut. 

5.Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheur d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

 
Envoi : Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

             Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure 
De notre mort AMEN 


