
 

ANNONCES 

►Jeudi 4/11 16h30 à 18h30 Accueil du P. Charles à la chapelle 
 

Dimanche 7 novembre : Sortie Paroissiale à pied, en famille à Conflans-Sainte-
Honorine 

Départ de l’église d’Herblay à 8h45 jusqu’à la péniche « Je sers », ceux qui veulent, 
nous rejoindre en voiture, peuvent nous retrouver pour la messe à 10h45 à la péniche. 
Chacun apporte son repas tiré du sac. Vers 14h visite de la péniche et autres bateaux 
de la communauté religieuse des assomptionnistes. Milieu d’après-midi , nous 
remonterons le port de Conflans pour visiter les remparts de la ville et l’église St 
Maclou fraîchement restaurée. Fin de la rencontre vers 17h30, avec les vêpres. 
(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)  

 
► 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 
 
►Jeudi 11/11 :  10h30  Messe du souvenir Français et fête de la St Martin, à l’église 
(Pas d’accueil à la chapelle à 16h30, ni de messe à 18h30 à la chapelle) 

 

Intentions :     + Gilberte NACRÉON - + Léon CONTARET -   
                        + Céciline RIVALS CAUSSIN 

 

► POUR UNE SPIRITUALITÉ DU REGARD 

Mgr Stanislas Lalanne publie un livre intitulé « Pour une spiritualité du regard », aux 
éditions Salvator. Il interroge la pandémie en analysant les regards par dessus les 
masques. Comment Jésus regarde-t-il les personnes qu’il rencontre ? Avec le Christ, 
changer nos regards, c’est déjà agir sur le monde... Disponible à la librairie La Procure 
de Pontoise. 

 

► CONCERT VIOLON ET ORGUE À AUVERS 
A l'occasion de la Sainte Cécile, venez apporter votre soutien aux musiciens en cette 
période toujours difficile à l'occasion d'un concert violon et orgue, le dimanche 28 
novembre 2021 à 16h à l’église d'Auvers-sur-Oise. Au programme: Bach, Gandrille 
et Vivaldi interprété par le violoniste David Galoustov et l’organiste Jean-Charles 
Gandrille. 
Une proposition du Service diocésain arts, culture et foi, et de l'Aumônerie des artistes 
du Val-d’Oise.  Entrée libre, collecte à l'entracte 
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« Ah ! si nous pouvions savourer 
l’existence comme un don ! » 

 

 

                      Comment le dire avec la pensée d’un autre : « Nous avons un 

grand besoin de réapprendre à vivre, de retourner aux sources les plus 

universelles de saveur et de joie. Sous prétexte de progrès, le monde 

moderne a considérablement compliqué notre mode de vie, substituant 

à la simplicité des origines, un système très élaboré avec ses rouages, ses 

codifications, ses normes, sa logique. Mais cette logique est-elle 

humaine ? En d’autres termes, est-elle au service de l’homme, ou s’agit-

il d’une machine folle qui se nourrit de sa propre énergie et ne peut plus 

s’arrêter ? D’où vient que nous ayons tant de choses pour notre confort, 

et parallèlement tant de difficultés pour vivre ? Allégeons-nous un peu, 

jetons du lest, et la nacelle de notre vie s’élèvera peu à peu ; et nous 

prendrons de la hauteur, comme libérés de la pesanteur des affaires 

terrestres, et nous découvrirons à quel point la vie présente des 

panoramas prodigieux. Forts de cette nouvelle perspective, nous 

contemplerons la vie dans son authenticité originale, sous sa lumière 

radieuse. Et nous serons heureux ». (François Garagnon) 

                                                                                P. Charles ROBOAM +    
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Chant d’entrée :  
N’aie pas peur ! Laisse-toi regarder par le Christ, 
Laisse-toi regarder car il t’aime (bis) 
 
1 -Il a posé sur moi son regard 
Un regard plein de tendresse 
Il a posé sur moi son regard 
Un regard long de promesse. 
 
2- Il a posé sur moi son regard 
Il m’a dit : « viens et suis-moi » 
Il a posé sur moi son regard 
Et m’a dit : « Viens, ne crains pas » 
 
3 -Il a posé sur mon son regard 
Et ses yeux en disaient long 
Il a posé sur moi son regard 
C’était celui du pardon. 

 

Kyrie   

Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.  

Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous.  

Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. 

 

Psaume :    R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte 

 

Défunts de l’année : R/ N’aie pas peur ! Laisse-toi regarder par le Christ, 
 Laisse-toi regarder car il t’aime (bis) 

 
Sanctus :   
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers.  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
 
 

Anamnèse :     Proclamons le mystère de la foi 

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

Agneau de Dieu :  
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  
Tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !  
 
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples,  
comme les grains sur les collines Viennent se fondre au même pain !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !  
 
Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres  
Et tu nous as donné la vie, Pour mieux nous dire ton amour !  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 
 
 
 
Communion :    
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps entier. 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

 

Envoi :   

R. Marie, tendresse dans nos vies  2. S'il te plaît Sainte Vierge 
Marie, chemin qui mène à Lui   Obtiens-nous de Jésus 
Ton oui fleurit dans notre vie    De vivre en sa présence 
Merci pour ce cadeau bénit    Pour mieux Lui dire oui 

1. S'il te plaît Sainte Vierge   3. S'il te plaît Sainte Vierge 
Obtiens-nous de Jésus     Obtiens-nous de Jésus 
De faire un beau silence    De choisir l'espérance 
Pour habiter chez Lui     Pour fleurir l'aujourd'hui 


