
3 - Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, Ô Dieu car tu es bon. 

4 - Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom, Ô Dieu car tu es bon. 
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, Ô Dieu car tu es bon. 

ANNONCES 

Mardi 8/06  9h00 Réunion du SEM à l’ESPJ XXIII 
  14h30 Messe à la maison de retraite Les Jardins de Sémiramis 

Mercredi 9/06 18h30 Fil O’Théo (Voir site de la paroisse) 

Jeudi 10/06  16h30  Accueil à la Chapelle par le P. Charles 

Vendredi 11/06 11h00  Adoration – 12h00 Messe exceptionnellement à l’église 
  18h00  Répétition Générale des 1ères Communions à l’église      

Samedi 12/06     9h00 Messe à l’oratoire 
10h30 Rencontre des catéchumènes à l’ESPJ XXIII 
16h30 Messe à la chapelle 
17h00  Messe des 1ères Communions à l’église 

Dimanche 13/06 10h30 Messe des 1ères Communions à l’église 
   16h30 Messe à l’église 
Samedi 12 et dimanche 13 Quête à la sortie des messes pour le Denier St Pierre 

Baptêmes :  Ariana MICHEL-RODRIGUES – Julio FERREIRA 
                                           Mila RUIVO-DOMINGUES – Colyne TOMBETTE                                    

Intentions :  Samedi : + Maria HEDE - + Famille BOUDOU-VIDAL 
                                    + Marie-Claude ESTRADE - + Edouardo FERREIRA PINTO 
                                    + Filipe et Joao DOS SANTOS PALHETE 
 
                  Dimanche:  + Jean-Luc BRENNER - + Pierre AGUTTES - + Jaqueline BOIREAU 
                                     + Maria CARREIRA GERMANO (3è anniv de sa mort) 
                                  + Simone POLYBE décédée le 28/05 et obsèques aujourd’hui à l’étranger 

           Intention particulière pour les prêtres malades et seuls 
 
Obsèques :        + Valérie BERNARD (43 ans) -  + Eric BOUDY (64 ans) 

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. 
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      Le Corps et le Sang du Christ- Année B 

Saint Martin       Dimanche 06 juin 2021  

                         d’Herblay    1ère Lecture du Livre de l’Exode (24, 3-8)             

                                                                                    2ème Lecture lettre aux Hébreux ( 9, 11-15)       
Evangile :   selon St Marc (14, 12-16.22-26) 

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

Messe N.D. de Fatima 
Samedi 15 et dimanche 16 mai 2021 

C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau 
A la Vierge chérie disons un chant nouveau. 

 
A de nombreuses reprises, la Vierge Marie est venue nous visiter, la plupart 
du temps en se montrant à des enfants, des petits, des pauvres, des illettrés, 
que ce soit à Fatima, Lourdes, la Salette etc... Le week-end des 15 et 16 mai, 
nous avons célébré N. D. de Fatima pour nous rappeler les apparitions de 
Marie à trois petits pastoureaux. Nous avons commencé par une dizaine de 
chapelet. Cette prière à Marie nous fait entrer dans les mystères de la vie du 
Christ, de l'Incarnation de Jésus à son exaltation dans la gloire du Père. Par la 
prière du chapelet, Marie nous enseigne l'humilité et la pauvreté de cœur. C'est 
elle qui nous conduit au Christ. 
Après le chapelet, l'icône de N.D. de Fatima, posée sur son socle joliment 
fleuri, fut portée en procession, suivie par toute l'assemblée, jusqu'au pied de 
l'autel.  
En déposant nos fleurs et nos cierges allumés aux pieds de Marie, ce sont 
toutes nos intentions, nos joies et nos peines que nous avons déposées, sûrs 
que Marie intercède sans cesse pour nous auprès de son Fils. Le chant 
d'entrée, en portugais, qui accompagnait la procession narrait l'histoire des 
apparitions de la Vierge Marie aux trois petits bergers, disant l'amour de notre 
Mère voulant nous sauver. A l'offertoire, l'Ave Maria de Caccini interprété 
magnifiquement par Hugo, nous a tous transportés et émus jusqu'aux larmes 
pour certains. Les paroles étaient composées de deux mots : "Ave Maria". Ce 
fut un moment de prière intense. Le chant d'envoi, en portugais, chant d'adieu 
à la Vierge Marie fut chanté en agitant les mouchoirs portant un dessin et une 
prière à Marie. Le mouvement des mouchoirs faisait penser à des mouvements 
de vagues dans l'église. 
Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation de la messe, à la réalisation 
de l'icône, des 210 mouchoirs et au fleurissement de N.D. de Fatima.  

Merci Marie de nous donner ton Fils Jésus qui prie sans cesse pour nous. 
Merci Jésus de nous donner ta Mère pour Maman. 
 
                Belmira, Hugo et Marie-Luce 

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


Entrée:    
1. Quel est donc ce repas qui rassemble l’Église 
Pour un festin nouveau ? 
Quel est donc ce repas qui nous donne ta vie 
Et le pain de ton Amour ? 
  
Refrain : Église du Seigneur, 
Peuple de Dieu aujourd'hui rassemblé, 
Voici le Corps du Christ. 
  
2. Quel est donc ce repas qui fait vivre l’Église 
Jusqu’à la fin des temps ? 
Quel est donc ce repas où ton peuple est en fête 
Et partage un même pain ? 
  
3. Quel est donc ce repas qui nourrit ton Église 
Sur les chemins de vie ? 
Quel est donc ce repas qui construit ton royaume 
Au grand feu de 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)  

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 ; 
R/  
 

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 :    R/ J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Prière Universelle :   Apéto na doto  mi, Apéto navé mianou ( bis ) ( Togolais ) 

 O Seigneur écoutes-nous, O Seigneur exauces-nous 

Sanctus :  

Le Seigneur trois fois Saint, le Seigneur est Saint (3X) / Seigneur Saint (3X) 
Dieu de tout l’univers (le Seigneur est Saint) 
Le ciel et la terre (Seigneur est Saint) 
Sont remplis de ta gloire, le Seigneur est Saint / Seigneur Saint (3X) 
Hosanna, Hosanna (Hosa-Hosanna) 
Hosanna, Hosanna (Hosa-Hosanna) 
Au plus haut des cieux, (Hosa-Hosanna) / Hosanna (3X) 
Béni soi celui qui vient (Hosa-Hosanna) 
Qui vient au nom du Seigneur, (Hosa-Hosanna) 
Au plus haut des cieux  (Hosa-Hosanna) / Hosanna (3X) 

 
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 :  R. Prenez et mangez, Ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 

Envoi : 1 - Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon. 

Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

http://lemondeducielangelique.centerblog.net/amour.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/dieu.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/amour.htm

