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

 

Agnus : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 

       Agneau de Dieu, 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 : Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 

Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,  
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, 
Bienheureux êtes-vous !  

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits dans les cieux ! 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie  
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Intentions :   Samedi :  + Jeanine DESTELLE,  + Georges Prosper ATTIGNON 

 Messe d’Action de Grâce pour les 15 ans de mariage de Stéphanie et Justin LIGNON et pour 
la réussite scolaire de leurs enfants. 

             Dimanche:   +Ghislaine CARPENTIER, + Famille SAULNIER-BECHER,  

+Famille CASSY, +Famille LEVERVE-GESTIN-PAVÉ, +Jean-Marcel APOVO,  
+Georges Prosper ATTIGNON, + Pierre PAILLOT et Madeleine MARIE, + Simone POLYBE,  
+ Marcelle ETIENNE, + Cyrille ETIENNE  

Mariage : Aurélia MASIALA et Claude LENGOLA 

Baptêmes : Alexis DECODTS, Yoan RAMOS MONTEIRO, Lenzo FILIPE FERREIRA 

                    Camille et Agathe CROCELLA 
Obsèques : Ginette DEVINAT (94 ans) 

Obsèques semaine prochaine : 13/07 10h30 : Robert BONNET (77 ans) 
  13/07 14h30: Claude SEROT (70 ans) 

   Paroisse         15ème Dimanche Ordinaire - Année B                       

   Saint MartinSamedi 10 et Dimanche 11 juillet 2021 

            d’Herblay   1ère Lecture :  du livre du prophète Amos (7,12-15) 

                 2ème  Lecture:  st Paul aux Ephésiens (1, 3-14)  
                           Evangile :   st Marc(6, 7-13) 
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Chant d’Ouverture:   

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies 
nouvelles. 

 
1. Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 
2. Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 
 
Kyrie   
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié.  
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.  

 
Gloria :  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 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, 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 ! 
 
Psaume :     Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut 
 

Prière Universelle :  R/  Notre Père et notre Dieu, nous te prions 
 
 
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 ! 
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