
         Paroisse         16ème Dimanche Ordinaire - Année B                       

         Saint Martin  Samedi 17 et Dimanche 18 juillet 2021 

         d’Herblay    1ère Lecture :  du livre du prophète Jérémie (23, 1-6) 

                 2ème  Lecture:  st Paul aux Ephésiens (2, 13-18)  
                           Evangile :   st Marc (6, 30-34) 

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

  
Chant d’Ouverture:   

Je veux te louer, ô mon Dieu,    2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 
À ton Nom, élever les mains.        Pour le bien que tu as fait pour moi ? 
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter,      En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !        Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
1. Dans le temple très saint de ta gloire,  3. Je tiendrai mes promesses envers toi, 
Ô Seigneur, je te contemplerai.         Devant tous, j´annoncerai ton nom. 
Je verrai ta puissance infinie :         Que ma vie toute entière te loue : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !       Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 
Gloria : R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

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. 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 ;  
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. 

 
Psaume :     R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer 
 

Prière Universelle :  Seigneur, exauce-nous de cœur à cœur  

                                      avec tous nos frères, Seigneur, éclaire-nous. 
 
Communion :  

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 

 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

 

 Envoi : Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 
 

Baptêmes :      Sulyvann et Tyliann BENARD 

Intentions : Samedi :   Carlos CUNHA (3è anniv. De sa mort) 

           Dimanche : Bruno MELOCCO – Jacqueline BOIREAU –  
                                          Famille DEVEZE et CHEVALIER- Famille PORTAL –                 
                                          Nathalie DOURLEN  
   Action de grâce pour Caroline ATTIGNON 

 Obsèques :   Robert BONNET (77 ans) et Claude SEROT (70 ans) 
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