
ANNONCES 

Mardi 07/09 14h30 Messe à la Mison de retraite Les jardins de Sémiramis 

                         20h30 Réunion de l’équipe de préparation au baptême au presbytère 

Jeudi 09/09  16h30  Accueil - Confessions à la Chapelle par le P. Charles 

                         18h30 Lancement de l’Année Pastorale pour les responsables des  
services diocésains à l’Evêché.  

Vendredi 10/09 20h00  Rencontre de l’Aumônerie de 4è/3è à l’ESPJ XXIII 

Samedi 11/09   10h00  Réunion de préparation à la Confirmation des Lycéens  à  
L’ESPJ XXIII   

                         10h30 Réunion de préparation au baptême à l’église 
                         14h00 Réunion des accompagnateurs du catéchuménat à l’ESPJ 

Dimanche 12/09  Pèlerinage Diocésain à Pontoise  
                                      Toutes les infos sur le site catholique95.fr 

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

 

Intentions : 
Samedi :   Valérie BERNARD – Claude VERCHER 

 
Dimanche :   Jacqueline BOIREAU – Paul DELEURY 

 
Obsèques de la semaine : Jean-Marie LOUART (87 ans) – Jacques GABIN (92 
ans) 
Obsèques semaine prochaine : Robert GODÉ (95 ans) mardi 7/09 à 10h30 
       Denise BOULAY  (90 ans) mercredi 8/09 à 14h30 

 

Horaires des célébrations a/c septembre 2021 

 
Mardi :  17h45 Chapelet –  18h00 Messe  (chapelle) 

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

Jeudi :  17h45 Chapelet - 18h00 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         12ème Dimanche du Temps Ordinaire  

Saint Martin      5 Septembre 2021 – Année B 

d’Herblay       1ère Lecture du Livre d’Isaïe  (Is 35, 4-7a)                                                                        

2ème Lecture lettre de St Jacques  (Jc 2, 1-5)       

Evangile :   selon St Marc (7, 31-37) 

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

                  « Il fait entendre les sourds et parler les muets. »  

« En ce début d’année pastorale, quels sont les appels de Dieu pour notre 
communauté, pour nous personnellement et pour notre monde ? Entendre les 
appels de Dieu dans notre vie n’est pas chose si facile. Les lectures de ce dimanche 
nous éclairent sur l’attitude d’écoute que nous devons avoir. Pour pouvoir accueillir 
l’action de Dieu dans notre vie, pour notre guérison, et pour la guérison de notre 
monde trop souvent aveugle et muet devant les cris de ceux qui n’ont même plus 
la force de crier, nous devons demander au Seigneur de nous éclairer dans nos 
engagements. Croire en un Dieu Père, Fils et Saint Esprit, c’est croire en la 
relation qui nous constitue et nous invite sans cesse à vivre de cette relation. Dieu 
nous a créés à son image, pour qu’à son image nous puissions croire en Lui 
comme Il croit en nous. « Seigneur enseigne- moi tes voies, fais-moi 
connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu 
qui me sauve. » Accepter de se laisser enseigner est aussi un acte de foi. C’est 
valable sur le plan scolaire et familial comme sur le plan spirituel. Ensemble, avec 
l’aide de Dieu, nous sommes invités à nous mettre en tenue de service, pour 
répondre aux cris et aux attentes de notre monde. Ensemble, devenons 
semeurs d’espérance et accueillons la parole du psalmiste : « Le Seigneur délie 
les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse 
les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. » 
Saint Paul dans la seconde lecture nous rappelle que pour cela, nous ne devons 
pas juger selon les apparences. Elles peuvent souvent nous égarer. Apprenons à 
voir comme Dieu nous voit, intimement reliés les uns aux autres, un seul corps, une 
seule chair, une seule pâte, celle de notre humanité. C’est en nous donnant nous-
mêmes dans le service de nos frères, que nous pouvons réellement servir Dieu en 
rendant grâce. Laissons Jésus nous guérir de toutes nos cécités et surdités pour la 
guérison du monde. La météo du monde dépend de notre météo intérieure. 
Bonne rentrée à tous !          

                                                                           P. Charles ROBOAM + 

http://www.paroisseherblay.net/


Entrée:    
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur,   
Aux merveilles de ton amour.  
Je suis l´aveugle sur le chemin :  
Guéris-moi, je veux te voir ! 
 
2 - Ouvre mes mains, Seigneur,   4 - Fais que j´entende, Seigneur, 
Qui se ferment pour tout garder.   Tous mes frères qui crient vers moi. 
Le pauvre a faim devant ma maison :   A leur souffrance et à leurs appels, 
Apprends-moi à partager !    Que mon cœur ne soit pas sourd ! 

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

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié. (bis) 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. (bis) 

 
 
Gloria :  GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, 

ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME ! 
GLOIRE A DIEU AUX PLUS HAUT DES CIEUX, 
GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU ! 

 

Psaume :    R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 

 
Prière Universelle :   O Seigneur, écoute-nous, O Seigneur exauce-nous ! 
 
Sanctus :     
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
 
Anamnèse :  Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Ressuscité  
 Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ ! 

 
Doxologie :    Amen, amen gloire et louange notre Dieu (bis) 
 

 Agneau de Dieu :   

1) Agneau véritable, Jésus fils de Dieu 
 tu donnes sens à l’homme, agneau sans péché. 

 AGNEAU SANS PECHE, TU DONNES SENS A L’HOMME 
 AGNEAU DE DIEU PRENDS PITIE DE NOUS (bis) 
 
2) Agneau véritable, Jésus fils de Dieu 
 tu rassembles les hommes, agneau de la paix. 
 AGNEAU DE LA PAIX, TU RASSEMBLES LES HOMMES 
 AGNEAU DE DIEU PRENDS PITIE DE NOUS (bis) 
 
3) Agneau véritable, Jésus fils de Dieu 
 Pain rompu pour les hommes, agneau immolé. 
 AGNEAU IMMOLE, PAIN ROMPU POUR LES HOMMES 
 AGNEAU DE DIEU, DONNE-NOUS LA PAIX. (bis) 

  
 
Communion :   
Refrain : 
Ce pain, c’est l’amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 
 
1 Venez, venez partager le pain :   3 Venez, venez, prenez et mangez : 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité   Signe de l’Alliance, chemin d’unité 
Venez, venez partager le pain :    Venez, venez, prenez et mangez: 
Présence d'éternité !     Présence d'éternité ! 
 
2 Venez, venez partager le vin :   4 Venez, venez, prenez et buvez : 
Signe de l’Alliance, chemin d’unité   Signe de l’Alliance, chemin d’unité 
Venez, venez partager le vin :    Venez, venez, prenez et buvez : 
Présence d'éternité !     Présence d'éternité ! 
 
 

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 ! 
 
3) Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
exulte Jérusalem danse de joie ! 
Sa majesté nous pouvons la contempler 
exulte Jérusalem danse de joie ! 
 
5) Si nous croyons par Lui nous sommes guéris 
exulte Jérusalem danse de joie ! 
Oui nous croyons que c’est lui le pain de vie 
exulte Jérusalem danse de joie ! 


