
 

ANNONCES 

Dimanche 28/11   18h00 Pas de messe 

Mardi 30/11   18h30  Pas de messe 

Mercredi 1er/12     12h15 Messe à la chapelle (P. Roberto) 

Jeudi 2/12  16h30 Accueil par le P. Charles à la chapelle 
                             17h45   Chapelet  - 18h30 Messe 

Vendredi 3/12  11h00 Pas d’Adoration - 12h15 Pas de messe 
 20h30 Rencontre des lycéens à l’ESPJ XXIII 

Samedi 4/12  9h00 Messe à l’oratoire 
  10h45 Célébration de l’Avent à l’école Jeanne d’Arc 
  18h00 Messe à la chapelle 

Dimanche 5/12  10h30 Messe avec les jeunes mariés 
  16h00 Débat CIASE à l’ESPJ 
  18h00 Prière de Taizé à l’église 

Intentions :  Samedi :  + Maria PALHETE et son époux 
 
   Dimanche :  + Bernard THEBAUDEAU, +Monique BUTRUILLE 
                                    + Joseph COQUILLET , + famille CHUNG, + Famille JUSTE 
                                        Pour la guérison d’Henri GUYON DE MONTLIVOT 

Obsèques de la semaine : Michel BUZON (67 ans) – Danielle TAUPIAC (74ans) 

Obsèques semaine prochaine : Manuel RIBEIRO VICENTE (79 ans) 30/11 à 10h30 
                                                   Michèle DEJAEGHERE (91 ans) 01/12 à 11h00 

Vente des missels 2022 au prix de 9€, à la sortie des messes.  

Marché de l’Avent les week-ends du 11-12 et 18-19 décembre à l’église 

 

 

                           Invitation faites aux croyants et aux non croyants 
 

                                   Comment restaurer la confiance dans l’Eglise, 

                                suite aux affaires d’abus sexuels ? 
    

                                                                  Dimanche 5 Décembre à 16h 
                                                           à l’Espace Jean XXIII  (Ancienne école Jeanne d’Arc) 
                              Avec le père Philippe Potier  (Ancien vicaire général du diocèse de Versailles)  
                 

 

Les jeunes de l’aumônerie vous proposent après la messe du samedi 27/11 à la 

chapelle et celle du dimanche matin 28/11 à l'église, des chapelets et dizainiers 

qu’ils ont confectionnés, ainsi que des crêpes et du chocolat chaud. Ainsi 

qu’une vente à la chapelle le 03/12 de 17h à 19h.Tout cela afin de réduire le 

coût du Frat.  

 Paroisse              1er Dimanche de l’Avent 

Saint Martin    28 Novembre 2021 – Année C  

d’Herblay       1ère Lecture du livre de Jérémie  (33, 14-16)   

   2ème Lecture de st Paul aux Thessaloniciens (3, 12- 4,2)                                     
                                          Evangile :   selon St Luc (21, 25-28. 34-36) 
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Artisans d’espérance 

Ma grand-mère me dit toujours « le monde appartient aux gens qui se lèvent 
tôt » ! Ce jeudi 28 octobre, effectivement, il m’a fallu descendre du lit bien avant 
les premières lueurs du jour, mais c’était pour la bonne cause… partir en 
pèlerinage, 5 jours à Taizé, avec 480 autres jeunes et animateurs du diocèse… 
et je n’ai pas été déçue ! 
Je reviens riche de découvertes, de belles rencontres et convaincue, comme 
l’écrit frère Alois dans son message pour 2021 (voir 
www.taize.fr/fr_article29828.html) qu’il y a des signes d’espérance et que je 
peux, prendre ma place dans le monde, dans mon lycée, dans ma famille, en 
étant une ouvrière de justice et de paix. Je reviens assurée qu’avec Jésus à 
mes côtés, je peux construire mon avenir comme on bâtit une maison avec de 
solides fondations, et non à l’image des 3 petits cochons, référence utilisée par 
le père Charles-Thierry lors de la messe d’envoi sur la route, à Vézelay.  
J’ai été touchée par les prières avec les frères, 3 fois par jour, les très beaux 
chants et les temps de silence ce qui m’a permis de prier profondément et 
d’écouter ce que le Seigneur avait à me dire. 
Je ne pourrai jamais oublier le témoignage de Laurent Gay, ancien délinquant 
qui a plongé dans l’enfer de la drogue, la violence, la maladie, jusqu’à sa 
rencontre en prison avec un visiteur qui lui a ouvert la porte de ce Dieu pour 
qui, chacun de nous compte… une belle leçon d’espérance ! 
J’ai vécu un moment de grande émotion, à la veillée du samedi soir, lors des 
vœux définitifs de frère Claudio originaire du Chili, car j’ai été touché par cet 
engagement, à vie, au sein de la communauté, qui compte quand même une 
centaine de frères. 
J’ai aimé les nombreux moments de fraternité avec les jeunes du groupe, avec 
d’autres français mais aussi étrangers comme ces espagnoles accompagnées 
par de jeunes religieuses très dynamiques. Aussi, j’ai pu échanger avec des 
protestants, Taizé accueillant tous les chrétiens… j’ai même appris qu’il y avait 
régulièrement des rencontres avec d’autres religions pour partager sur la foi, 
dans le respect des croyances de chacun. 
Je suis revenue tellement heureuse, en paix avec moi-même et les autres, que 
j’espère pouvoir y retourner. 

Une jeune catholique du diocèse 

http://www.paroisseherblay.net/
mailto:paroisse.stmartin@orange.fr
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Chant d’entrée :  
Préparez les chemins du Seigneur 
Ouvrez grande la porte de vos cœurs 
Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu 
 
Ote ta robe de tristesse,  Vois les collines qui s’abaissent, 
Plus de malheur, plus de détresse :  Vois les ravins qui s’aplanissent, 
C’est ton Sauveur qui vient vers toi,  Vois le chemin qui s’est ouvert, 
Il te vêtira de sa joie.   Foule innombrable des sauvés. 
 
 
Kyrie    Seigneur, Seigneur prends pitié (Soliste puis assemblée) 
            O Christ, O Christ prends pitié (Soliste puis assemblée) 
            Seigneur, Seigneur prends pitié (Soliste puis assemblée) 
 
Psaume :    R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 

 
Prière universelle : Pas de refrain – silence entre les intentions 
 
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 :   
R) Pain de Dieu, pain de vie, signe de l´amour du Seigneur,  
Pain du ciel, Jésus Christ, viens semer l´amour dans nos cœurs.  
 
1)Toi le passant sur l´autre rive, tu nous connais par notre nom.  
Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)  

2)Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés.  
Sois la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
3) Toi l’Envoyé d’auprès du Père, viens nous marquer de ton Esprit 
Tu es la manne sur nos terres, le pain d’espoir dans notre nuit 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
4)Ton corps livré à notre table, nourrit la force des croyants 
Béni sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
5)Sur les chemins de l’aventure, soutiens la foi qui nous conduit.  
Tu es la joie qui transfigure, le pas à pas vers l’infini.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 

  

 
Action de Grâce (temps de l’Avent) :  Marie Tendresse dans nos vie 
 

R. Marie, tendresse dans nos vies 
Marie, chemin qui mène à Lui 
Ton oui fleurit dans notre vie 
Merci pour ce cadeau bénit 

1. S'il te plaît Sainte Vierge 
Obtiens-nous de Jésus 
De faire un beau silence 
Pour habiter chez Lui 

 
 
Envoi :   

R/  Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour. 
Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l'amour de ton nom. 
 
1)Veiller pour être prêt Le jour où tu viendras, 
Préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
2)Veiller pour accueillir La promesse donnée, 
Témoigner de ce jour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 


