
ANNONCES 

► ETIENNE MATROT SERA ORDONNÉ PRÊTRE 

Mgr Stanislas Lalanne ordonnera prêtre Etienne Matrot le dimanche 27 juin 

2021 à 16h à la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise. La messe sera diffusée en 
direct sur la chaîne Youtube et la page Facebook du diocèse. 
Pas de messe le 27/06 à 16h30 à Herblay 

ATTENTION : PAS DE MESSE LE MERCREDI 30/06  

Marche solidaire dans les pas de St Jacques de Compostelle : du 29/06 au 09/07 

Le P. Charles accompagnera le groupe et le P. Darek assurera son remplacement du 
1er au 09/07 et pendant ses congés cet été. Nous vous demandons de bien vouloir lui 
faire un bon accueil.   
Il n’y aura pas d’accueil  à la chapelle a/c du 1er/07 jusqu’au 2/09.                   

 

Intentions :   Samedi :     Maria PALHETE et Joao DOS SANTOS PALHETE 

                  Dimanche :   Jacqueline GUAIANA(1 mois de son décès) 
                                        Jacques BOULANGER – Soline ELIAS  
                                        Madeleine et Steve ESTHER 

Obsèques semaine prochaine :  Claude LENOIR (76 ans) 30/06 à 14h30 

► FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT 
La Facel Val-d’Oise organise une journée de formation aux gestes qui sauvent 
permettant de valider le PSC1 (Prévention et Secours Civique), samedi 3 Juillet 
2021, de 9h30 à 18h à l’évêché de Pontoise.  
Prix : 70€. Inscription à télécharger sur le site de la Facel 
Renseignements : Marie HOPPE 06 16 71 76 61 

 
► 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 

 

► ETUDIANTS : VIVEZ UNE COLOCATION CHRÉTIENNE AVEC L'AUMÔNERIE 
DES ÉTUDIANTS DE CERGY ! 
L'aumônerie des étudiants de Cergy recherche encore deux jeunes (un garçon, un 
fille) pour la colocation étudiante. L'appartement possède une entrée, un séjour, un 
balcon, une cuisine équipée et une arrière cuisine, un WC lave main, 4 chambres 
individuelles et 2 salles de bains.  
A 8 min à pied de Cergy préfecture RER A et Ligne L. A proximité du Centre 
commercial Auchan. Prix : 370€ par mois. 
Contact : lito.clara@gmail.com 
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La Messe 

 
Les chants, la joie de se retrouver, de prier ensemble. La paix du lieu, la Parole 
de Dieu, la communion qui m’unit au Christ, me donne la force. 
Et si je ne vais pas à la messe ? 
La Parole, je la lis dans ma bible, et je prie en union avec le Christ. Pour la force, 
je sais prendre sur moi, j’ai le yoga, les vitamines, pour l’union j’ai ma famille, 
mes amis ; fraternité n’est-elle pas la devise de notre République Française ?  
Alors, si je ne vais pas à la messe, qu’est-ce que ça me fait, qu’est-ce qui me 
manque ? 
Amis ! Faisons bien attention à l’invitation du prêtre juste avant la prière 
d’offertoire : 
 « Prions ensemble au moment d’OFFRIR LE SACRIFICE DE TOUTE 
L’ÉGLISE POUR LA GLOIRE DE DIEU ET LE SALUT DU MONDE. » 
Nous nous apprêtons à OFFRIR LE SACRIFICE… 
« Notre Sauveur, à la dernière Cène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice 
eucharistique de son Corps et de son Sang pour perpétuer le sacrifice de la 
croix au long des siècles, jusqu’à ce qu’il vienne, et pour confier à l’Église … le 
mémorial de sa mort et de sa résurrection (Constitution sur la sainte liturgie § 
47 Sacrosanctum Concilium 1963). » 
La messe est le lieu unique où nous participons à l’action sacrée que le 
Christ a instituée pour PERPÉTUER le sacrifice de la croix et le mémorial de sa 
résurrection au long des siècles : offrande du Pain et du Vin, Corps et Sang du 
Christ, pour la multitude, en rémission des péchés. 
« Que les fidèles… participent de façon consciente, pieuse et active à l’action 
sacrée, soient formés par la Parole de Dieu, se restaurent à la table du Corps 
du Seigneur, rendent grâce à Dieu ; qu’offrant la victime sans tache, non 
seulement par les mains du prêtre, mais aussi en union avec lui, ils apprennent 
à s’offrir eux-mêmes (Constitution sur la sainte liturgie § 48). » 
Envoyés dans la paix du Christ à la suite de la célébration de ce mystère 
eucharistique, rendons grâce à Dieu d’être ainsi associés à la gloire de Dieu et 
au salut du monde.  
 

Françoise Vergand  
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Entrée:    
Refrain : Bénis le Seigneur, Ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 
Bénis le Seigneur, Ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

1- Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour, 
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

2- Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, 
À la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
 

      5- Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
Dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 
 

Kyrie :     Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis)  
 Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. (bis)  
 Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis)  
 

 
Gloria :   

R/ : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 
       Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

1 / Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire R/ 

2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père R/ 

3 Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Écoute nos prières R/ 

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. R/ 

 

Psaume :    R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 

Prière Universelle :    

Refrain :  Apéto do to mi, apéto vemianou, apéto do to mi, apéto vemianou.   

Seigneur écoute-nous, seigneur exauce-nous, Seigneur écoute-nous, Seigneur 
exauce-nous  
 
Sanctus :    Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)  
 Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua !  

Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis ! (bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini !  

 Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis ! (bis) 
 

 Anamnèse :  Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
  Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !  
. 

Agneau de Dieu :   

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi ! Dona nobis pacem.  

 
 
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.  
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 
3. 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.  
 
 
Envoi :  

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 
 
1. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 
 
2. Oui, tu es mon Dieu,    5. Avec toi, Seigneur 
Tu es mon Seigneur.    Je n´ai peur de rien. 
Toi seul es mon libérateur,    Tu es là sur tous mes chemins. 
Le rocher sur qui je m´appuie.  Tu m´apprends à vivre l´amour. 
Gloire à toi !    Gloire à toi ! 


