
 

ANNONCES 

Lundi 25/10  17h00  Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 
Jeudi 26/10      16h30 à 18h30 Accueil à la chapelle par le P. Charles 
Du 28/10 au 01/11 : Taizé Tremplin pour les lycéens   

Lundi 1er/11   TOUSSAINT : Messe à 10h30 à l’église 
Bénédiction des tombes de l’ancien cimetière (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 

 
Dimanche 7 novembre : Sortie Paroissiale (Voir édito) 

A Conflans-Sainte-Honorine, départ de l’église d’Herblay à 8h45, retour vers 17h30. 
(Merci de confirmer votre venue auprès du secrétariat avant le 4/11 par tel : 
01.39.97.11.27  ou par mail : paroisse.stmartin@orange.fr et nombre de personne)  
 

Baptêmes : Léonie PERCHERON – Judith  
 
Intentions :     SAMEDI :  + Léon ROBERT -  + Albert ZINSOU (3è anniv. de sa mort) 
                                          + Défunts des familles AMOUSSOUGA – BRUN et ZINSOU 
 
 DIMANCHE:  + Maria Aurora DE ALMEIDA FERREIRA (6è anniv. de sa mort) 
                                    + Jean-Marcel APOVO 

 
► 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 

 
Prière pour le Synode : 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis.  
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons 
marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le 
désordre. 
Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la 
partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de 
la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. 
Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, dans la communion 
du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen 
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                « La Sortie Paroissiale : Signe de Synodalité » 

                           

                          Chaque année nous proposons une sortie paroissiale, souvent 
loin de chez nous. Depuis deux ans, avec la pandémie, nous n’avons pu vivre ce 
moment fraternel. Cette année, près de chez nous, en remontant la Seine 
jusqu’à la péniche « Je Sers » à Conflans Sainte Honorine, nous souhaitons 
vivre un pèlerinage à pied en famille avec les enfants du KT, les jeunes de 
l’aumônerie, les lycéens, les différents mouvements de la paroisse, les familles, et 
l’ensemble des paroissiens désireux de vivre ce temps fort le dimanche 7 
novembre de 8h45 à 17h30. Pour ceux qui voudraient nous rejoindre directement 
en voiture, nous pourrons nous retrouver pour la messe à la péniche à 10h45. 
Riches de notre proximité, reliés par un même fleuve, par une même foi, à la suite 
de Jésus, mettons-nous en marche pour vivre la fraternité synodale. Le Pape 
François a invité dimanche dernier l’Église entière à entrer dans une démarche 
synodale, celle de la rencontre pour une Église plus fraternelle et plus 
missionnaire. Allons-nous saisir cette occasion pour faire de notre sortie 
paroissiale un vrai moment fraternel entre nos deux paroisses et nos deux 
diocèses ? Chacun pourra apporter un repas tiré du sac, que nous partagerons 
après l’apéritif convivial offert par notre paroisse. Vers 14h nous prendrons le 
temps de visiter la péniche et les autres bateaux de la communauté religieuse 
des assomptionnistes. En milieu d’après-midi, nous remonterons le port de 
Conflans Sainte Honorine, pour visiter les remparts de la ville et l’église Saint 
Maclou fraîchement restaurée. Après le goûter, nous terminerons notre 
rencontre avec les vêpres à 17h30. Pour une meilleure organisation de l’ensemble 
de cette journée, merci de vous inscrire pour cette sortie en famille au bord de 
l’eau. En vous espérant très nombreux. 

                                                                                      P. Charles ROBOAM +   
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Chant d’entrée :  
R. Que vive mon âme à te louer !  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur  

1) Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !  
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.  

2) Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !  
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité.  

3) Heureux ceux qui suivent tes commandements !  
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi, Plus douce que le miel est ta promesse.  
 
Kyrie   Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison  

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison  

Gloria :  Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

 

Psaume :    R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
                         nous étions en grande fête ! 
 

(Dimanche) : Litanie des Saint 
      Puis       : Bénédiction de l’eau :  
                       R : O béni sois-tu Seigneur, béni sois–tu pour l’eau 

Baptêmes :    R/ Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus Alléluia, 
               Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia ! 

Remise du cierge :  R : Ma lumière est mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia 

 
Prière Universelle :   Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs 

Sanctus :    Sanctus, sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis deo ! 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 (bis) 

  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.  
 
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, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion,      
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.       
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,      
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.     
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 

Envoi :  

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange. 
 


