
Action de grâce :  
La première en chemin Marie, tu nous entraînes 
À risquer notre oui Aux imprévus de Dieu 
Et voici qu'est semé En argile incertaine 
De notre humanité Jésus-Christ, fils de Dieu 

Marche avec nous Marie Sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu Ils sont chemins vers Dieu 
Marche avec nous Marie Sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu Ils sont chemins vers Dieu 

Envoi :  

1- Je chanterai de tout mon cœur                       2- Car mon Dieu est fidèle 
Les merveilles de Jésus mon Seigneur   Il ne m’abandonne jamais 

Il m’a ôté des ténèbres     Je n’ai plus rien à craindre 

Il m’a délivré de tous péchés. (bis)   Car mon Dieu m’a libéré. (bis) 
 

R/Je suis dans la joie, une joie immense 
Je suis dans l’allégresse, car mon Dieu m’a libéré. (bis) 
 

ANNONCES 

Le P. Charles étant en congés du 24 mai au 4 juin inclus : Il n’y aura pas de 
messes en semaine, ni le samedi matin durant cette période à l’exception  
du Mercredi 26/05 à 12h00 et jeudi 27/05 messe à 8h00 à la chapelle 
pas d’accueil à la chapelle les jeudis 27/05 et 03/06.  
Pas de messe le dimanche 30/05 à 16h30 
Attention : la messe du dimanche 30/05 sera à 11h au lieu de 10h30 à l’église 

              

Baptêmes :  Charline LEMAIRE – Hayden et Kalen HOTTE FUZELLIER                                      

Intentions :  Samedi : + Nicole BERNIERI , +Jean-Pierre et François VIMONT – 
                                     + Famille DUMONT 

                  Dimanche:  +Marc FOLY (frère de Jacqueline) - + Jean-Marcel APOVO  
                                     +Odette et Alain MAHÉ - +Pierre PAILLOT - + Claude LEROUX 
                                    + Madeleine et Jean-Pierre MARIE - + Défunts familles DENOUËL 
                                    et LEROUX -  + Julienne BAO décédée à Madagascar le 24/04/2021 
                                   +André MAQUART - + Lisiane CHRISTALLI – Solange PIALOUX 
                                   + Palmira et José OLIVEIRA - + Claude BOUCHER 

   Messe d’Action de grâce : Pour le couple Marie-Madeleine et Jean-Philippe SILVA 

Obsèques :        Michel GERME (78 ans) - Claudette HERVÉ (85 ans) 
                                   Ginette RAYMOND (90 ans) – Raymonde CARPENTIER (79 ans) 
                                   Jean-Pierre D’HONT (76 ans)  

Obsèques semaine prochaine :  Josette GONVIN (82 ans) 25/05 à 10h30 
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1. Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos coeurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 

Pour témoigner de ton amour immense. 

 

3. Donne-nous la charité 

Pour aimer en vérité, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Nous accueillons ta clarté 

Pour grandir en liberté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Cette année pour faire écho à ce chant, en ce jour de la Pentecôte, dix-huit 

jeunes de 5ème de notre paroisse ont décidé de proclamer leur foi, en faisant 

un nouveau pas en avant dans leur vie de chrétien. Hier, ils ont revêtu leur aube 

pour répondre à l’appel de leur prénom : « Me Voici ». Aujourd’hui ils 

choisissent devant leurs familles et la communauté paroissiale rassemblée de 

dire : « Je Crois ».  

Ils sont ses témoins que Dieu nous donne, pour faire naître une nouvelle 

espérance, celle de la foi. Avec eux, aujourd’hui et demain, affermissons nos 

âmes, pour témoigner de son amour immense en le laissant nous renouveler tous 

ensemble dans la force de son Esprit. Bonne fête de la Pentecôte ! 

                                                                                         P. Charles ROBOAM+                                                                                   

http://www.paroisseherblay.net/


Chant :    
De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange !  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange !  
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange !  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange !  
 
R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange  
 
Seigneur, tu as éclairé notre nuit,  Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange  Que ma bouche chante ta louange 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,  Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange  Que ma bouche chante ta louange 
Tu affermis nos mains pour le combat,  Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange  Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi !  Seigneur, tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange  Que ma bouche chante ta louange 
 
Kyrie :  Kyrie, eleison, kyrie eleison… (Bis)  

Christe eleison, christe eleison (bis) 
Kyrie, eleison, kyrie eleison… (Bis)  

 
Gloria :  R/Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 

Paix sur Terre aux hommes qu’il aime 
Aux hommes qu’il aime 
 

Psaume :    Refrain / Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, 
                                   Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas, 

         Entends le cri de ma prière ! Sois mon secours et ma joie ! 
                                  Passé de l’ombre à ta lumière, j’ai mis mon espoir en toi ! 
 
Chant :  
Viens, Saint-Esprit viens    Sois le feu qui me guérit 
Ouvre le ciel, descends sur nous   Sois l'amour qui me bénit 
Viens, Saint-Esprit viens    Voici mon cœur, voici mon cœur 
Feu éternel, embrase-nous    Viens déverser ta tendresse 
Viens, Saint-Esprit viens    Au milieu de mes faiblesses 
Touche la terre, descends sur nous   Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur 

Viens, Saint-Esprit viens 
Amour du Père, embrase-nous 

Prière Universelle :   Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

 
Sanctus :  R/Saint est le Seigneur (bis) 
                     Dieu de L’univers (bis) 
 

1. Le ciel et le Terre sont remplis de ta gloire, 

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

     Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 
Anamnèse :   

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 
Gloire à toi ressuscité, Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

 
 Agneau de Dieu :   

La paix elle aura ton visage  
La paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges,  
la paix sera toi, sera moi, sera nous et la paix sera chacun de nous.  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (x 2)  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnes nous la paix  

 
 
Communion :   

R/Tu es là présent, livré pour nous 
Toi le tout petit, le serviteur 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous seigneur 
 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livre ta vie 
Tu nous ouvre ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Par le don de ta vie 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 


