
3 - Fleuve des eaux vives - Esprit de Dieu            4 - Voix qui nous rassemble - Esprit de Dieu 
Chant de l'autre rive - Esprit de Dieu         Cri d'une espérance - Esprit de Dieu 
Fleuve au long voyage - Esprit de Dieu                Voix qui nous réveille - Esprit de Dieu 
Porte-nous au large - Esprit de Dieu                     Clame la nouvelle - Esprit de Dieu 
 

ANNONCES 

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

Lundi 27/09    17h00  Réunion Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 

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.  

 
Vendredi 01/10 20h30  Réunion de préparation au baptême à l’église 

Samedi 2 et dimanche 3 de 10h à 17h Vide Grenier de la paroisse  
à l’ESPJ XXIII - Avec buvette et crêpes. Accès piétons uniquement - 1 rue Jean XXIII. 

 

Ce dimanche 26/09 c’est la RENTRÉE PAROISSIALE ! 
 
 A cette occasion, l’équipe d’animation pastorale (EAP) et le conseil de la 
mission vous invitent à réfléchir à une mission à laquelle vous pourriez 
participer pour servir la fraternité. Chacun, quel que soit son âge ou ses 
compétences a un rôle à jouer : ensemble faisons avancer notre église ! 
Messe à 10h30 suivie de l’apéritif. 

  
« Ne vous demandez pas ce que votre paroisse peut faire pour vous, 
demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre paroisse ». 
Nous vous demandons pour la messe de rentrée, de réfléchir à une mission 
ou à une participation possible pour votre paroisse. 
 

Mariage :  Elodie ESTEVEZ et Valentin GOBIN 

Intentions : SAMEDI : Jean-René SOULIS – Gérard ROUGET 
                                   Les défunts de la famille ANACLETO et Alvaro RODRIGUES 

  DIMANCHE:    Pierre AGUTTES 
              Jacques BOULANGER 

Obsèques de la semaine :  André PEGEAUD (95 ans) 

► LA GRANDE SOUSCRIPTION: DERNIÈRE SEMAINE ! 
Pour soutenir financièrement vos paroisses, la grande souscription est 

ouverte jusqu'au 30 septembre 2021. Notez bien que cette grande 

souscription ouvre à la défiscalisation des dons. Toutes les informations sur 

le site du diocèse : catholique95.fr 

 Paroisse         26ème Dimanche du Temps Ordinaire  

Saint Martin      26 Septembre 2021 – Année B 

d’Herblay       1ère Lecture du Livre des Nombres  (11, 25-29)                                                                        

2ème Lecture lettre de St Jacques  (5, 1-6)       

Evangile :   selon St Marc (9, 38-43.45.47-48) 

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

« Tous visages du Christ »  

            Comme je l’écrivais la semaine dernière, le thème pour notre rentrée 

pastorale s’inscrit sur la découverte ou la redécouverte des différents services 

de la paroisse. L’invitation de notre évêque pour la mise en place des conseils de la 

mission sur l’ensemble des paroisses du diocèse, veut nous éclairer dans cette 

démarche. Reconnaître la présence du Christ sur le visage des frères et sœurs au-delà 

des structures paroissiales reste une tâche à poursuivre. Le chant : JE CHERCHE LE 

VISAGE - « Je cherche le visage, le visage du Seigneur, je cherche son image, 

tout au fond de vos cœurs. », illustre bien cette invitation. Comme nous l’avons écrit 

sur le nouveau panneau avec les différents services de la paroisse : « 

Osons découvrir de nouvelles manières de servir la fraternité ». Ensemble, 

réapprenons à reconnaître la présence du ressuscité au milieu de nous, pour répondre 

à sa faim et à sa soif. « J’avais faim et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif 

et vous m’avez donné à boire » (Mt 25, 35). Donnez-leur vous-mêmes à manger avait 

répondu le Christ à ses disciples lorsque ces derniers lui avaient demandé comment 

nourrir une telle foule. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu 

Christ » (Ga 3, 27). C’est bien au nom de notre baptême que nous sommes invités à 

nous engager en n’ayant pas peur de plonger avec le Christ dans cette aventure de la 

Foi. « Ne vous demandez pas ce que votre paroisse peut faire pour vous. 

Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre paroisse ». Pour confirmer 

cet appel du Seigneur à entendre cette invitation, je vous livre cette réflexion d’Alan 

Watts avec un commentaire, trouvé dans mon éphéméride à date de ce jour : « De quoi 

s’agit-il au fond ? D’être simplement complètement engagé dans ce que l’on est 

en train de faire, ici et maintenant ; et de réaliser qu’alors ce n’est plus de travail 

qu’il s’agit, mais de jeu. » (Alan Watts). « Notre degré d’implication entre pour une 

bonne part dans la fructification de nos efforts. Gageons qu’un être totalement engagé 

dans une action, avec la persévérance et l’enthousiasme du passionné, saura attirer à 

lui les conditions les plus propices pour accomplir avec succès ce qu’il a entrepris. (…) 

Il s’agit toujours de gagner la partie, mais en intégrant ces notions alternées 

d’obstination et de fair-play, d’implication et de distance, qui font précisément les « bons 

joueurs… ».  Ensemble, n’ayons pas peur d’écrire une nouvelle page d’histoire pour 

notre paroisse en accueillant cette prière de Moïse : « Ah ! Si le Seigneur pouvait 

faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre 

son Esprit sur eux ! » Ensemble engageons-nous !  

                                                                                 P. Charles ROBOAM + 
 

http://www.paroisseherblay.net/


Entrée:    

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. 
 
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! 
 
Voyez les affamés de Dieu    Voyez le peuple dans la joie 
Ils font régner toute justice!    L'amour l'emporte sur la haine! 
Voyez! les amoureux de Dieu:    Voyez! les faibles sont choisis: 
Ils sont amis de tous les hommes!    Les orgueilleux n'ont plus de trône! 
Voyez! ceux qui ont foi en Dieu:    Voyez! les doux qui sont vainqueurs: 
Ils font que dansent les montagnes!   Ils ont la force des colombes! 
 
Kyrie :  Seigneur je viens pour implorer 

Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi 

 
Ô Christ je viens pour implorer    Seigneur je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché    Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi    De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers toi    De tout mon cœur, je reviens vers Toi 
 
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 ! 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 

Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. 

   Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ 
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père 

 

Psaume :    La loi du Seigneur est joie pour les cœurs 

Prière Universelle :   R. Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser. 

 
Offertoire :Ne crains pas – Frère Jean-Baptiste 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 
Sanctus :    Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 

 
Anamnèse :  Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
                       Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

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

 
 Agneau de Dieu :1 et 3 - Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous  
2 - Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

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,   8- Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! 
Elle a dressé la table, elle invite les saints:   Reçois le sacrifice qui te donne le paix! 
Venez boire à la coupe!” Venez manger le pain!  Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!”    Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
2 - Par le pain et le vin reçus en communion,        9- Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.    Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,                 Que tout genou fléchisse au nom de  
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix.     Jésus Christ ! 
     Il nous rend à la Vie par son Eucharistie 
 

Envoi :  

1 - Souffle imprévisible - Esprit de Dieu       R - Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Vent qui fait revivre - Esprit de Dieu            Esprit de liberté, passe dans nos cœurs 
Souffle de tempête - Esprit de Dieu             Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Ouvre nos fenêtres - Esprit de Dieu             Esprit de liberté, passe dans nos cœurs 


