
 

ANNONCES 

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. 

 

Mardi 05/10     20h30  Réunion de l’EAP+ Conseil de la Mission + CFC + Conseil  
                                       Economique 

Jeudi 07/10    16h30-18h30 Accueil du P. Charles à la chapelle 

Vendredi 8/10  20h00 Réunion des Catéchumènes à l’ESPJ XXIII 

            20h30 Aumônerie 4è/3è à l’ESPJ XXIII  

Samedi 09/10    9h00   Pas de messe à l’Oratoire  
                       10h00   Réunion de préparation à la Confirmation à l’ESPJ XXIII 
            18h00  Messe à la chapelle 

Dimanche 10/10 10h30 Mess à l’église – Eveil à la Foi 
    18h00 Messe à l’église 

                           18h00 Messe avec les gens de la rue à N.D. de Pontoise 

Samedi 16 octobre : la messe de 18h00 sera exceptionnellement à l’église pour la fête 
de N.D. de Fatima, avec une procession à 17h30 sur le parvis de l’église. 

Mariage :  Victorine FONTENELLE et Alexandre SAVALLI 

Baptêmes :  Mia DORÉ – Alexandre CARBONNIER – Avril LE CREN 
 
Intentions : SAMEDI : Claude LENOIR 
                       Messe d’action de grâce pour la guérison de Léopold GAHAMANYI 
 
  DIMANCHE:    Jacqueline BOIREAU -  Marcelle HARMAN 
                                                  Philippe DAUTZENBERG 

 

► L'ESPRIT DE TAIZÉ À HERBLAY 

Venez découvrir l'esprit de Taizé et les prochaines rencontres européennes à Turin 
pour les 18-25 ans. Dimanche 3 octobre à 16h30 à l'église Saint-Martin d'Herblay, 
pour un un temps de rencontre, un goûter partagé suivi d'un temps de prière à 18h. 
Contact : Lucile au 06 51 99 75 43   ou Guillaume 06 28 81 82 75 
rencontres.taize95@gmail.com     Suivre Taizé95 sur Facebook 

 
► PÈLERINAGE SAINT-CÔME ET SAINT-DAMIEN À LUZARCHES 
À vous qui prenez soin des autres, de vos patients, de vos proches, de vos amis, de 
votre famille... Offrez-vous ce temps de repos et de ressourcement. Ce jour-là, c’est 
l’Église qui prend soin de vous. Samedi 16 octobre 2021 de 10h30 à 17h30 avec la 
participation de Mgr Stanislas Lalanne.  
Pass sanitaire obligatoire  -  Toutes les informations sur www.catholique95.fr 

 

 Paroisse         27ème Dimanche du Temps Ordinaire  

Saint Martin      3 Octobre 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 
 

« Le monde déteste le changement. C’est pourtant 
la seule chose qui lui a permis de progresser. » 

 

« L’homme, quoi qu’il s’en défende, est un être d’habitudes. Il a beau répéter qu’il 
déteste la routine, en fait rien n’est plus déstabilisant pour lui que de s’éloigner de 
ses repères habituels. Voilà pourquoi tout groupe humain qui aspire pourtant à 
s’affranchir de conventions parfois obsolètes, finit volontiers par incliner pour le 
statu quo. Le changement est porteur de menaces : on a peur de ce que l’on ne 
connaît pas. C’est pourtant dans ce déséquilibre, dans cette découverte d’une réalité 
inconnue, que nous sommes en mesure de nous ouvrir à une autre dimension de 
nous-même, plus ample et plus aérée. Il en est de même pour toute société : les 
hommes voudraient que « ça change » et, tout à la fois, ils redoutent l’inconnu du 
grand large. Ils veulent, avant de s’embarquer, être rassurés sur l’avenir, avoir des 
garanties, des sécurités et des assurances. Sans savoir que les pionniers qui ont 
ouvert et découvert de nouveaux horizons sont ceux qui ont fait le pari d’un monde 
meilleur en assumant la précarité de leur condition, les aléas de leur choix et en 
s’aventurant « sans savoir ». Et si nous acceptions nous aussi de nous aventurer sans 
savoir, obéissant à notre « douce folie », à notre intime conviction et à la part la plus 
ardente de nous-même, au risque… de tout gagner, et en premier lieu une certaine 
qualité d’espérance ? » Osons nous engager. Notre paroisse et notre Eglise doivent 
relever les défis de notre temps. Le rapport de la CIASE sur une enquête qui va 
paraître mardi prochain nous invitent à faire face en nous accrochant résolument 
au Seigneur. Pour ne pas démissionner dans notre témoignage de foi, faisons cette 
prière : 

                 Seigneur, L’Eglise de France s’apprête à recevoir, mardi 5 octobre, le 
rapport de la Commission Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Eglise. Nous 
te confions toutes les personnes qui ont subi des violences et agressions sexuelles 
dans l’Eglise : que dans les épreuves elles puissent toujours compter sur ton appui 
et notre soutien. Qu’à l’image de ton Fils, nous prenions soin des plus petits et des 
plus fragiles pour faire de notre Eglise une « maison sûre ». Donne-nous ton Esprit 
d’humilité pour vivre dans l’espérance les jours qui viennent. 

                                                                                 P. Charles ROBOAM +         

mailto:rencontres.taize95@gmail.com
http://sz6o.mj.am/lnk/ANAAALEegiQAAcpQKIQAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBhUu2cb05VK-3fSVKRBgrPbrBMvAABX50/6/OCBUeyzv3S7muKiO1j3ekg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1RhaXplOTU
http://sz6o.mj.am/lnk/ANAAALEegiQAAcpQKIQAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBhUu2cb05VK-3fSVKRBgrPbrBMvAABX50/9/oZKMA3fbKdZ7qg-LDiMegA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyLw
http://www.paroisseherblay.net/


Entrée:    

Que tes œuvres sont belles,    2 - Ton amour nous a façonnés, 
que tes œuvres sont grandes !   tirés du ventre de la terre. 
Seigneur, Seigneur,     Tout homme est une histoire sacrée : 
tu nous combles de joie !    L'homme est à l'image de Dieu. 
  
1 - C'est Toi, le Dieu qui nous as faits,   3 - Tu as mis en nous ton Esprit : 
qui nous as pétris de la terre!    nous tenons debout sur la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée :   Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu.   L'homme est à l'image de Dieu. 
  
 
Kyrie :  Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 

 Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous ! 
 Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 

 
Gloria :   
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 
 
Psaume :    R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !  

 

Prière Universelle :    

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre  
Ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière.  

 

Sanctus :     
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse :        Il est grand le mystère de la foi. 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 
Viens, Seigneur Jésus !  

        
Agneau de Dieu : 
1. Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous.( Bis ) 
 
2.   Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde,  
      Prends pitié de nous.( Bis ) 

 
3.   Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, 
      Donne-nous la paix. ( Bis ) 
 

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 :  

1. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon.  
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon. 

  
 R/ : Que chante pour toi la bouche des enfants,  
        Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis)  

2. Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es bon.  
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon. R 

 
3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu car tu es bon.  

 Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, Ô Dieu car tu es bon. R 
 

4. Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom, Ô Dieu car tu es bon.  
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, Ô Dieu car tu es bon. R 

 
5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, Ô Dieu car tu es bon. 

 En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, Ô Dieu car tu es bon. R 
 


