
 

ANNONCES 

Lundi 8/11   17h00   Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 

Mardi 9/11   9h00 Réunion du SEM à l’ESPJ XXIII 

                          9h30 à 12h Rencontre des responsables des services diocésains à 
                                             l’évêché 
                        14h30 Messe à la maison de retraite Les Jardins de Sémiramis 

 20h00 Réunion des animateurs KT, à l’école Jeanne d’Arc 

 

 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) 

Vendredi 12/11 20h30 Aumônerie 4è/3è + Lycéens + 18-25 ans à l’ESPJ XXIII 

Samedi 13/11   10h30 Réunion de préparation au baptême à l’église 
  18h00 Messe à la chapelle 

Dimanche 14/11 10h30 Messe à l’église – Eveil à la foi – Remise Croix aux servants 
                                      Journée Mondiale des Pauvres 
                            18h00 Messe à l’église 
 

Intention :    Samedi :  + Florence SOUCHET 

                     Dimanche : + Jacqueline BOIREAU 
                                         + Famille BOURRIOT-DORÉ 
                                        Intention particulière P. Jean MILARD et P. Claude NACHON  

Obsèques : Jason LUBIN (32ans) 
Obsèques semaine prochaine : Marguerite LLORCA (94 ans) 10/11 à 10h30 

 

► PARCOURS ALPHA PARENTS D'ADOS 
Vous êtes parent ou éducateur ? Votre enfant est adolescent ou le sera bientôt ? Vos 
relations sont parfois houleuses ? Au cours de 5 soirées, venez profiter de l'expérience 
et du témoignage d'autres parents pour vous aider à appréhender votre rôle, de manière 
plus sereine et confiante. Début du parcours le lundi 15 novembre à 20h15 à l'église 
des Louvrais à Pontoise. Télécharger le flyer. 
Tarif pour la session : 5 € pour les adhérents AFC / 15 € pour les non adhérents. Ce 
tarif inclut un livret qui sera remis à chaque participant. 
Inscription obligatoire auprès d'Amélie Beaudet : amelie.beaudet@gmail.com 
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Avec Saint Martin, osons la Synodalité ! 

                        Frères et sœurs, la fête de notre saint patron, qui de soldat 

romain devint évêque de Tour et qui évangélisa une grande partie de la Gaulle, 

arrive à grand pas. Comme chaque année nous le célébrerons en lien avec les 

cérémonies du 11 novembre qui honorent ceux qui sont tombés pour la France. 

Si nous communion au corps du Christ c’est pour jouer notre rôle de Chrétien, en 

acceptant d’être témoin du ressuscité devant tous les hommes. Oui, frères et sœurs 

tous ceux qui ont combattu sont morts pour nous. Allons-nous faire honneur à leur 

mémoire en prenant aujourd’hui l’étendard de la paix, en acceptant de suivre 

résolument le prince de la paix, Jésus sauveur des hommes ? Alors que nous faisons 

mémoire des victimes des deux guerres mondiales, nous ne pouvons plus nous replier sur 

nous même, nous devons appeler tous nos frères et sœurs à travailler à la vigne du Seigneur, 

pour faire naître le règne de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes de notre temps, 

dans un monde encore désuni. « La paix n’est jamais chose acquise une fois pour 

toutes, mais sans cesse à construire » (Gaudium et spes). Nous devons être des 

appelants, nous devons nous engager et permettre à tous de s’engager pour prendre sa part 

de travail. Saint Martin, légionnaire Romain qui a donné la moitié de son manteau 

pour couvrir un pauvre avant de partir évangéliser la Gaulle, nous invite à revêtir le 

Christ pour porter son message de paix en commençant dans nos familles, dans nos 

quartiers, et dans notre paroisse. Osons sortir à la périphérie comme nous y invite le 

pape François. « La puissance du christianisme se manifeste au milieu des ombres 

et des violences. (….) Le pain de vie nous est donné chaque dimanche pour nourrir 

ce travail de témoignage. Et c’est à chacun d’entre nous, dans nos Eglises 

fragilisées, d’inscrire cette puissance de vie dans nos existences et dans notre 

monde ». La Parole de Dieu est là pour nous réveiller, pour que nous puissions 

repartir en mission en nous mettant résolument debout pour témoigner et annoncer 

la venue du règne de Dieu. Ensemble, avançons plus en avant vers une nouvelle 

synodalité de notre Eglise, pour vivre de nouveaux chemins de conversion 

communautaire.                  
 

                                                                                       P. Charles ROBOAM + 
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Chant d’entrée :  
R- Peuple de Dieu marche joyeux Alléluia Alléluia 
Peuple de Dieu marche joyeux car le Seigneur est avec toi.  
 
7 - Pour transformer le cœur du monde 
le Corps du Christ est pain rompu. 
L’amour demande ta réponse: 
deviens ce que tu as reçu. 
  
8 - Toi qui connais le nom du Père 
et vois ton nom s’inscrire dans les cieux, 
reprends sans cesse en ta prière 
le cri des hommes vers leur Dieu. 
 

Kyrie   

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends 
pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.       
De ton peuple racheté́ par ton sang, Seigneur, prends pitié́. Seigneur, prends pitié.  
 

Gloria :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
               et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur, fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,  

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,  

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur,  

Toi seul est le Très-haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,  

dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
Psaume :    R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur 

 
Prière universelle : Entends notre prière monter vers toi Seigneur ! 

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 !  
  

Anamnèse :     Proclamons le mystère de la Foi ! 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
Dieu sauveur : Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieuqui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 
 
Communion :    

1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 
Refrain : Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité. 

 
2. La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés : 
La Sainte Cène nous est partagée. 
 
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 
 
6. Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 
 
7. Vigne du Père où mûrit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin. 

 

 

Envoi :   

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! 


