
 

ANNONCES 

Samedi 16 et dimanche 17 octobre : Quête à la sortie des messes pour les Missions 

Mardi 19/10      9h30  Journée du Presbyterium à Ecouen 
  18h30   Exceptionnellement pas de messe à la chapelle 
                         20h30 Réunion de l’EAP et du Conseil de la Mission à l’ESPJXXIII 

Jeudi 21/10    10h00-14h00 Réunion de Doyenné (prêtres) à l’ESPJ XXIII 
                          16h30 Accueil du P. Charles à la chapelle 

  20h30 Réunion du CPM à l’ESPJ XXIII 

Vendredi 22/10  14h30 16h30 Réunion du GAF à l’ESPJ XXIII 
    20h30 Aumônerie 4è-3è Lycéens à l’église - Adoration  

 

Lundi 1er/11   TOUSSAINT : Messe à 10h30 à l’église 

                   Bénédiction des tombes de l’ancien cimetière (à côté de l’église) à la  
                   sortie de la messe. 

15h00        Bénédiction des tombes au cimetière rue de Chennevières 

Mardi 2/11  Messe des défunts de l’année à 19h30 à l’église 

 

Baptêmes : Shirley SOARES – Noa HOUTEKIER – Mathéo DOS SANTOS 
 
Intentions : SAMEDI : Pierre AGUTTES 
                                                   Messe d’action de grâce à N.D. de Fatima 

  DIMANCHE:    Bruno MELOCCO – Bernard THEBAUDEAU 
 
Obsèques :           Maurice JAROSSAY (98 ans) – Armand DARDELIN (75ans) 

 

► Mercredi 10 novembre : Pèlerinage de la Saint Martin 

Pèlerinage paroissial aux flambeaux entre les trois églises Saint Martin du 

secteur. 

Début à 17h45 à Saint Martin de Cormeilles pour un temps de louange. Puis 

marche (prévoir des chaussures adaptées). Témoignage et repas à Montigny 

(prévoir pique-nique). Veillée de type « Taizé » puis fin vers 22h30 à Saint Martin 

d’Herblay. #lèvetoietmarche 
 
La paroisse avec les organisateurs du vide grenier qui s’est tenue le W.E. du 2 et 
3 octobre dernier, dans nos salles paroissiales de l’ESPJ XXIII, vous remercient 
sincèrement de votre visite et de vos achats qui ont permis de renflouer les 
caisses de la paroisse et de vivre un moment de convivialité. 
 

 Paroisse         29ème Dimanche du Temps Ordinaire  

Saint Martin      17 Octobre 2021 – Année B 

d’Herblay       1ère Lecture du Livre d’Isaïe (53, 10-11) 

                                          2ème Lecture lettre aux Hébreux  (4, 14-16)       

Evangile :   selon St Marc (10, 35-45) 

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

                        « Démarche pénitentielle » 
 

           Du père Samuel Berry, délégué épiscopal du service diocésain de la pastorale 

liturgique et sacramentelle, pour la démarche pénitentielle au début des messes après 

le choc éprouvé par tous lors de la remise, du rapport de la CIASE sur les abus sexuels 

dans l’Église. 

La publication du rapport de la CIASE nous a bouleversés. Elle nous a confrontés au 

mystère du mal au sein de notre Église et nous a révélé l’ampleur de ce mal, tant par le 

nombre de victimes que par le nombre des abuseurs et les complicités qu’ils ont pu 

trouver dans nos fonctionnements ecclésiaux. 

Aujourd’hui rassemblés en Église, prenant conscience de la gravité du mal, nous 

recevons ce rapport en faisant silence et en demandant pardon. 

Ceux qui le peuvent sont invités à se mettre à genoux et tous à prendre un temps de 

silence. 

Pour ces centaines de milliers de vies blessées par ces abus sexuels, pour la souffrance 

immense de ces enfants et ces blessures que nous ne pouvons pas réparer, pardon, 

Seigneur. Que ton amour soit pour eux consolation et guérison. 

Pour les silences coupables et les lâchetés, pour la parole des victimes ignorée ou 

méprisée, pour les tentatives de préserver l’institution au détriment de la vérité, pardon, 

Seigneur. Apprends-nous la Vérité qui rend libre. 

Pour l’orgueil et l’autosuffisance qui obscurcissent le discernement, pour les manques 

de fraternité et d’ouverture, pour les attitudes qui engendrent isolement, jugement et 

méfiance, pardon, Seigneur. Que cette épreuve fasse grandir en ton Eglise l’esprit 

d’humilité et de service. 

Seigneur, accorde-nous ton pardon. 

Nous avons péché contre toi 

Montre-nous ta miséricorde  

Et nous serons sauvés 

                                                                                    P. Charles ROBOAM +                                                 

http://www.paroisseherblay.net/


Chant de procession et d’entrée : La première en chemin 
 
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

2. La première en chemin, en hâte, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

3. La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le Fils de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

4. La première en chemin avec l’Église en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 
Kyrie  
Seigneur, Seigneur prends pitié (Soliste puis assemblée) 
O Christ, O Christ prends pitié (Soliste puis assemblée) 
Seigneur, Seigneur prends pitié (Soliste puis assemblée) 
 

Gloria :  Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux 

 

Psaume :    R/ Seigneur, ton amour soit sur nous Comme notre espoir est en Toi  

Prière Universelle :   R/  Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie ! 

 
Sanctus :    Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
                     Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
                    Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse :     Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. 
                         Et nous attendons que tu viennes, Seigneur. 

   
Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de 
nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, donne-nous la 
paix. 

 
Communion :   

Refrain : Table dressée sur nos chemins,      2. Tu es le pain d’humanité, 
Pain partagé pour notre vie !       Pain qui relève tous les hommes ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur !      Tu es le pain d’humanité 
Heureux les invités au repas de l’amour !      Christ, lumière pour nos pas ! 

1. Tu es le pain de tout espoir,        3. Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui fait vivre tous les hommes !                Pain qui rassemble tous les hommes! 
Tu es le pain de tout espoir,       Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos nuits !        Christ, lumière dans nos vies ! 

 
Envoi :  

1. Si le vent des tentations s'élève,   4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves.   Son éclat et ses rayons illuminent 
Si les flots de l'ambition t'entraînent,   Sa lumière resplendit sur la terre, 
Si l'orage des passions se déchaîne :   Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,   CODA 
Si tu la suis, tu ne crains rien !   Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Regarde l’étoile, invoque Marie,   Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Elle te conduit sur le chemin !   Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
                                                                Et jusqu’au port, elle te guidera. 


