
Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie 
Nous embraser par ton esprit 
Gloire à toi 

ANNONCES 

Jeudi 24/06  10h00 Réunion de Doyenné à Taverny 

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

Vendredi 25/06 14h30  Réunion du GAF à l’ESPJ XXIII 

Dimanche 27/06 à 16h Ordination sacerdotale d’Etienne MATROT à la cathédrale 
La messe sera diffusée en direct sur la chaîne Youtube et la page Facebook du 
diocèse. Pour des raisons sanitaires, afin de limiter le nombre de personnes 
présentes, la participation à cette célébration et au repas sont sur invitation. 

Mariage :  Laetitia D’HONT et Pierre CAGNACCI 

Intentions :  Samedi : + Anne LAURENT, + Joao DOS SANTOS PALHETE, + Filipe PALHETE  
                                     
                  Dimanche:  + Bruno MELOCCO, + Hubert de GONNEVILLE, + Pierre AGUTTES  
                                     + Jean-Claude CHEMINAUD, + Philippe DAUTZENBERG 
                                     + Les défunts de la Famille CAPDEVILLE 
                                     + Louis JAUZY, +Aurélio DOS SANTOS 
                                     + Pour le repos de l’âme de Marc FOLY et Victorine FOLY 
 
                                     Messe d’action de grâce pour l’anniversaire de Jaqueline Foly 

 
► PÈLERINAGE À ROME 
Du samedi 23 au jeudi 28 octobre 2021, nous sommes invités à nous mettre en route 
et à partir en pèlerinage à Rome, accompagnés par notre évêque, Mgr Stanislas 
Lalanne. Un pèlerinage sur les pas des premiers chrétiens, un rendez-vous plein de 
promesses ! Date limite des inscriptions le 4 juillet. 
Informations et vidéo sur www.catholique95.fr/rome 

►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         12ème Dimanche du Temps Ordinaire  

Saint Martin        19 JUIN 2021 – Année B 

                         d’Herblay       1ère Lecture du Livre de Job  (38, 1.8-11)             

                                                                     2ème Lecture Paul apôtre aux Corinthiens  (2 Co 5, 14-17)
       Evangile :   selon St Marc (4, 35-41) 

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

 
FIL O' THEO ! De quoi s’agit-il ? 

 
Tous les mercredis à 18h30, c'est avec bonheur que nous retrouvons  
notre rendez-vous avec la Parole de Dieu.  
Il est 18h25. Les premiers commencent à arriver. On ne se voit pas,  
mais un petit clic nous apprend qu'une personne a rejoint le groupe.  
Où sommes-nous ?  
 
  "A Fil O' Théo , la Bonne Nouvelle au bout du fil ! " 
 
Le Père Charles nous attend pour partager l'Évangile du dimanche  
suivant. Nous invoquons l'Esprit-Saint par un chant. Après la lecture de 
l'Évangile à voix haute, puis en silence, chacun s'exprime à tour de rôle, 
en donnant son prénom pour être identifié et en répondant à quelques  
questions : 
Que me dit ce passage d'Évangile ? Quelle phrase a particulièrement  
retenu mon attention ? Que puis-je faire pour progresser ? Petit à petit   
les idées évoluent. 
Il est 19h30. Après ce bel échange et la bénédiction donnée par le Père 
Charles, il est temps de rejoindre nos occupations. 
 
Pour nous comme pour les disciples au temps de Jésus, la Parole        
devient Parole vivante. Avant de remonter vers son Père, Jésus qui      
avait enseigné ses disciples pendant trois ans, les a envoyés annoncer 
son Évangile jusqu'aux extrémités de la terre : "Allez enseigner toutes   
les nations..." 
Il nous le redit encore aujourd'hui. Si nous laissions l'Évangile "à portée 
de main" pour nous en nourrir chaque jour, nous pourrions le partager, 
le transmettre et, avec la grâce de Dieu, faire advenir le Royaume en  
nous et dans le monde. 
 
A l'exemple de Marie qui a laissé Jésus Parole de Dieu s'incarner en 
son sein, laissons la Parole prendre chair en notre chair et devenir  
Parole vivante et agissante pour nous, en vue du service des frères. 
 
Pour en savoir plus, consulter le site de la paroisse avant l'heure  
du rendez-vous et rejoignez-nous ! 
 
                                                              Monique Vérité et Marie-Luce 
 



Entrée:    
R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 
Jésus Sauveur, je crois en toi ! 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 
Ton amour me conduira. 
 
1. J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. 
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur. 
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 
Mon âme est en paix car tu m´aimes. 
 
3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveilles ! 
 
Kyrie :  

Seigneur, Seigneur prends pitié (Soliste puis assemblée) 
O Christ, O Christ prends pitié (Soliste puis assemblée) 
Seigneur, Seigneur prends pitié (Soliste puis assemblée) 

 
Gloria :  R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. R/ 

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. R/ 
 
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 ; R/ 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
 
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/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
                    Éternel est son amour ! 
 

Prière Universelle :   Entends notre prière montée vers toi Seigneur 
 

Sanctus :    Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse :  Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. 
  Et nous attendons que tu viennes. 

 
Doxologie :    Amen, amen gloire et louange notre Dieu (bis) 
 

 Agneau de Dieu :   

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, 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. 

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 ! 
 
Je vous ai choisi, 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 ! 
 
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 : Je veux chanter ton amour, Seigneur 
Chaque instant de ma vie 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom 


