
ANNONCES 

Dimanche 12/09  18h00 Exceptionnellement pas de Messe à l’église d’Herblay 
Lundi 13/09 17h00 Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 

Mardi 14/09  9h00 Réunion du SEM à l’ ESPJ XXIII 
    14h30 Réunion de l’EAP et Conseil de la Mission à l’ESPJ XXIII 

Jeudi 16/09  10h00 Réunion de Doyenné à Taverny 
16h30  Accueil - Confessions à la Chapelle par le P. Charles 

Vendredi 17/09 20h00  Rencontre de l’Aumônerie des 18-25 ans à l’ESPJ XXIII 

Samedi 18/09   10h45  Célébration de rentrée à l’école Jeanne d’Arc 
                         14h30 Réunion parents des enfants du KT à l’école Jeanne d’Arc 
                         16h30 Célébration pour le retour du bénitier avec la mairie à l’église 

Samedi 18 et dimanche 19/09 Messes animées par la Conférence St Vincent de Paul 
et quête à la sortie à leur profit. 

18 et 19/09    Journées du Patrimoine : ateliers et animations sur le parvis de l’église 
sur 2 jours – Attention le parking sera fermé 

        19/09 :    14h30 Visite extérieur de l’église commenté par M. Gilbert Forget 
           16h00  Concert à l’église : Les contes de ma mère l’Oye  
                                  (Pass sanitaire obligatoire  + masque) 

18h00 Exceptionnellement pas de Messe à l’église d’Herblay 

Baptêmes :  Sylia et Amalia TEIXEIRA – Jean PIMONT 
                                      Timéo MAINVILLE-TRAILA 

Intentions :  SAMEDI : Marc CONCERT – Claude NICOLAS 

   DIMANCHE:   Yvette BOSSE 
                                 Paule VECCHIETI (ancienne paroissienne, décédée il y a 15j ) 

Obsèques de la semaine :  Robert GODÉ, Denise BOULAY et Martine BOUIX 
Obsèques semaine prochaine : Marcelle DEMORGON 15/09 à 15h00 

 
Horaires des célébrations a/c septembre 2021 (erreur semaine dernière) 

Mardi :  17h45 Chapelet –   18h30 Messe  (chapelle) 

Mercredi : 11h15 Adoration – 12h15 Messe (chapelle) 

Jeudi :  17h45 Chapelet -   18h30 Messe (Chapelle) 

Vendredi : 11h15 Adoration – 12h15 Messe (chapelle) 

Samedi :  9h00  Messe à l’Oratoire de l’Eglise 

                   17h00 Chapelet (chapelle) 

                   18h00 Messe anticipée du dimanche (Chapelle) 

Dimanche : 10h30 Messe (Eglise) 

                   18h00 Messe (Eglise) sauf 1er dimanche du mois 

                   Prière de Taizé (Eglise) 

 Paroisse         24ème Dimanche du Temps Ordinaire  

Saint Martin      12 Septembre 2021 – Année B 

d’Herblay       1ère Lecture du Livre d’Isaïe  (Is 50, 5-9a)                                                                        

2ème Lecture lettre de St Jacques  (Jc 2, 14-18)       

Evangile :   selon St Marc (8, 27-35) 

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

                  Pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise 

                  Le pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise a lieu ce dimanche 12 

septembre 2021 sur le thème : « Marie, Reine de la Création ». Chaque paroisse 

du Val-d’Oise y sera représentée par une délégation qui portera les intentions de 

prières et les projets de l’année devant Notre-Dame de Pontoise. Depuis plus de  

50 ans, le pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise rassemble les catholiques du Val-

d’Oise début septembre pour fêter Notre Dame de Pontoise et confier à la Vierge 

Marie l’année pastorale qui commence. Pendant l’épreuve de la pandémie, nous 

avons confié notre diocèse, nos paroisses, nos familles à l’intercession de Notre 

Dame de Pontoise. Notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne, nous invite cette année à 

rendre grâce auprès d’elle.  
 

                « Comme le Père vous a choisie ».  
                              

                  Comme le Père vous a choisie, ô Marie pour être son enfant 

immaculée, l'épouse de Joseph et la Mère de son Fils bien-aimé et de toute l'Église, 

dans une communion plénière à l'Esprit Saint, nous vous choisissons aujourd'hui 

comme Mère et Reine de toute notre famille et nous vous consacrons notre âme 

et notre corps, toutes nos activités et tout ce qui nous appartient, sans exception. 

Exercez sur chacun de nous votre miséricorde la plus maternelle. Apprenez-nous 

à aimer toujours plus Jésus et le Père, et par eux, à   nous aimer les uns les autres 

dans l'Esprit Saint, en nous découvrant toujours plus profondément dans la 

lumière de Jésus, en nous respectant mutuellement et en nous choisissant chaque 

jour dans un amour plus divin et plus simple. 

O Marie, donnez à chacun de nous d'accomplir chaque jour, dans un don 

personnel, la volonté du Père, pour que toute notre famille témoigne au milieu 

du monde de l'amour de Jésus victorieux du mal. 

Ainsi soit-il.                                                            

                                                                           P. Charles ROBOAM +                                             

http://www.paroisseherblay.net/


Entrée:    
Jésus est le chemin 
qui nous mène droit vers le Père, 
C'est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 
 
 
1 - Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là, 
Non Personne ne peut faire les signes qu'il accomplit, 
Dieu est avec lui ! 
 
 
Kyrie :  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
            Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
            Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
 

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. 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. R/ 

 

Psaume :    R/ Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants 

 
Prière Universelle :    
 
 
 
 
Sanctus :     
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini  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, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
 
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 :  
R : Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 
Louons notre Seigneur,    Oui le Seigneur nous aime, 
Car grande est sa puissance,   Il s’est livré pour nous. 
Lui qui nous a créés,    Unis en son amour, 
Nous a donné la vie.    Nous exultons de joie. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DATES A RETENIR 
 

26/09 : Rentrée paroissiale 
 
2 et 3/10 : Vide Grenier paroissial, à l’Espace St Jean XXIII 
                 1 rue Jean XXIII – de 10h à 17h 
 


