
 

ANNONCES 

 
Jeudi 11/11 :   
(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 

Mardi 16/11  10h00   Réunion de Doyenné à St Leu 
                          14h30 Réunion de l’ EAP à l’ESPJ XXIII 
              20h30 Réunion du Conseil de la Mission avec les nouveaux  

Membres 

Jeudi 18/11 16h30  Permanence d’accueil par le P. Charles, à la chapelle  
  20h30 Réunion des animateurs du CPM à l’ESPJ XXIII 

Vendredi 19/11 14h30 Réunion du GAF à l’ESPJ XXIII 
  20h00 Réunion des catéchumènes à l’église 

 

Intention :    Messe d’action de grâce pour les 94 ans de Charles TAMBOU 

PRIERE POUR LES SOLDATS 

Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, 
qui nous avez envoyé votre Fils Jésus-Christ 

pour nous apporter le Salut de la vie, 
ayez pitié de tous nos frères, 

que vous avez appelés à vous dans les circonstances tragiques de la guerre ! 
Nous vous prions pour ceux qui vous ont connu, aimé et servi : 

donnez-leur ce que, dans toute la force de leur espérance chrétienne, 
ils ont tant désiré durant leur séjour ici-bas. 

Nous vous prions pour ceux qui ne vous ont point connu, 
mais qui vous ont cherché toute leur vie dans, 

l’inquiétude et l’angoisse de leur âme, 
et qui ne vous ont trouvé que dans la mort. 

Nous vous prions enfin pour ceux qui ne vous ont ni connu, 
ni même cherché, et que, cependant, vous n’avez cessé d’aimer. 

Ils vous ont quand même servi 
en faisant loyalement et courageusement leur 

devoir jusqu’à l’ultime sacrifice. 
Ayez pitié, Seigneur, des uns et des autres ! 

Ils sont tous vos enfants. 

Donnez-leur à tous la vie éternelle dans la lumière et la paix. 
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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 + 

http://www.paroisseherblay.net/
mailto:paroisse.stmartin@orange.fr


Chant d’entrée :  
Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez. » 
 
Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 
Refrain 
Fais-nous semer ton Évangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
À l'image de ton amour. 
 
Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes 
tous enfants d'un même Père 
 

Kyrie   

Kyrie eleison, (4 X) Christe eleison (4 X) Kyrie eleison (4 X) 
 
 
Psaume :    R/ Pour toujours ta parole Seigneur 
 

 
Prière universelle : R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour 
 

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 :     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 qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 
 
Communion :    

Refrain 
C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 
 
1. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit : 
“ Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers. ” 
 
2. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : 
"Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers.” 
 
3. Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
 
4. Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra, 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
 
5. Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie. 

 

 

Action de grâce :   

R. Nous te rendons grâce  
Pour tant de tendresse,  
Tu donnes l’eau vive 
Par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons 
Pour tant de merveilles,  
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.  
 
1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit.  
Je veux ton amour pour guider ma vie,  
Mon âme a soif, a soif de toi.  


