
ANNONCES 

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 

Mardi 21/09  14h30 Réunion de l’EAP à l’ESPJ XXIII 
                           20h30 Réunion des animateurs du KT, à l’école Jeanne d’Arc 

Jeudi 23/09  16h30  Accueil - Confessions à la Chapelle par le P. Charles 
                          20h30 Réunion de l’EAL à l’ESPJ XXIII 

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

Samedi 25 et dimanche 26/09 Quête à la sortie des messes pour la catéchèse 

Dimanche 26/09 10h30 Messe à l’église – RENTRÉE PAROISSIALE 
                                      Apéritif à la sortie de la messe offert par la paroisse. 
Inscriptions aux divers mouvements et services de la paroisse pour les gens qui 
souhaiteraient participer bénévolement à la vie de notre communauté paroissiale. 
Nous sommes à la recherche de bonnes volontés dans divers services, n’hésitez pas 
à vous renseigner. 
 

Mariage :  Alexiane PAGUE et Ramiro José ROSARIO 

Intentions : SAMEDI : Claude LEROUX 

  DIMANCHE:    Madeleine TARPIN – Bruno MELOCCO 
              Jacinto et Pedro MONTEIRO – Domingos TAVARES 

Obsèques de la semaine :  Marcelle DEMORGON (91 ans) 
Obsèques semaine prochaine : André PEGEAUD (95 ans) 21/09 à 14h30 

 
Horaires des célébrations a/c septembre 2021  

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

Mercredi et 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) 

Attention : En raison de rencontres diocésaines,  Le mercredi 29/09, jeudi 

30/09, vendredi 1er/10 : Pas de messes, ni d’adoration, ni de chapelet et ni 

d’accueil et pas de messe à 9h le samedi 2/10.  

 Paroisse         25ème Dimanche du Temps Ordinaire  

Saint Martin      19 Septembre 2021 – Année B 

d’Herblay       1ère Lecture du Livre de la Sagesse  (2, 12. 17-20)                                                                        

2ème Lecture lettre de St Jacques  (3, 16 – 4,3)       

Evangile :   selon St Marc (9, 30-37) 

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

                  « Dimanche prochain c’est la messe de la rentrée.  
 Nous vous espérons nombreux »  

 

            Cette année, le thème pour notre rentée pastorale s’inscrit sur la découverte 

ou la redécouverte des différents services de la paroisse. « J’avais faim et vous 

m’avez donné à manger » (Mt 25, 35). Cet appel du Christ, voulons-nous encore y 

répondre aujourd’hui, pour vivre la joie de la rencontre ? Réapprenons ensemble à 

partager la mission, en osant découvrir de nouvelles manières de servir la 

fraternité. Le thème de la messe de rentrée la semaine prochaine : « Ne vous 

demandez pas ce que votre paroisse peut faire pour vous. Demandez-vous ce 

que vous pouvez faire pour votre paroisse », nous invite à nous poser ensemble 

pendant la messe, pour réfléchir à frais nouveau sur notre mission commune, celle 

d’être disciples du Christ aujourd’hui. Comment prenons-nous le temps de nous 

laisser ouvrir à la continuelle présence de Dieu ? Quel rapport avons-nous avec 

sa Parole ? Aujourd’hui, nourrit par la parole de Dieu que nous sommes invités à 

partager chaque mercredi pendant une heure, de 18h30 à 19h30 tout en restant chez 

vous, avançons dans la foi en celui qui croit en l’homme. Envoyés en mission, 

sommes-nous désormais seuls et juste entre nous ? Je ne le crois pas. L’Esprit souffle 

et soufflera toujours. Profitons de cette 6ème année pour découvrir ensemble de 

nouvelles manières de faire et de nouvelles manières d’être au service les uns des 

autres. Pour nous encourager à avancer dans cette direction vivons dimanche 

prochain la messe de la rentrée avec tous les services de la paroisse. Des Post-it 

et des crayons vous seront distribuer dès votre arrivée, pour que vous puissiez écrire 

le service que vous souhaiteriez découvrir avec votre nom, votre téléphone et votre 

mail.  Les Post-it récupérés par les enfants seront affichés sur un panneau avec les 

différents services de la paroisse, pour que nous puissions reprendre contact avec 

vous. Servir la confiance comme un bon plat à consommer sans modération, 

m’apparaît comme une nécessité vitale pour notre paroisse. Pour nous aider à 

répondre aux appels de Dieu, voici une parole du père Jean-François 91 ans, paroissien 

et résident à la RPA : « Nous sommes tous des enfants de Dieu, des enfants de 

l’amour et Dieu nous invitent à partager l’amour autour de nous avec tous nos 

frères et sœurs ». Cette période avec tous ses changements me semble être une 

opportunité pour nous réinventer et pour communiquer autrement l’annonce de 

la Bonne Nouvelle.                                                                  P. Charles ROBOAM + 

http://www.paroisseherblay.net/


Entrée:    

R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie  
Jésus Sauveur, je crois en toi !  
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie !  
Ton amour me conduira 
 
2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 
Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie.  
Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix,  
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. 
 
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 :  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
            Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
            Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
 
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. R 

 

Psaume :    Le Seigneur est mon appui entre tous 

 
Prière Universelle :   R/  Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 
Sanctus :    Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua,  
Hosanna in excelsis (bis)  
Benedictus 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/  Comme lui, savoir dresser la table 
Comme lui, nouer le tablier 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour, comme lui. 

 
1. Offrir le pain de sa Parole 

Aux gens qui ont faim de bonheur 

Être pour eux des signes du Royaume 

Au milieu de notre monde. 

 
2. Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés 

Être pour eux des signes d'espérance 

Au milieu de notre monde. 

 
3. Offrir le pain de sa promesse 

Aux gens qui ont faim d'avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 

Envoi : Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

 
2. S'Il est venu ce n'est pas pour nous juger 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 

 

DATES A RETENIR 
 

26/09 : 10h30  Rentrée paroissiale 
02/10 :  18h00 Messe KT Famille à l’église (Pas de messe à la chapelle) 
2 et 3/10 : Vide Grenier paroissial, à l’Espace St Jean XXIII 

1 rue Jean XXIII – de 10h à 17h 
3/10 :     10h30 Messe à l’église – 18h00 Prière de Taizé à l’église 


