
 

ANNONCES 

 
Mardi 16/11  10h00   Réunion de Doyenné à St Leu 
                          14h30 Réunion de l’ EAP à l’ESPJ XXIII 
               
Jeudi 18/11 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 

Samedi 20 et dimanche 21/11 : Quête impérée à la sortie des messes pour le Secours 
Catholique. 

Le P. Charles sera absent du 17 novembre au 1er décembre. Il part au chevet de sa 
maman qui est souffrante en Guadeloupe et qu’il n’a pas vu depuis 2 ans ; nos prières 
les accompagnent. 

Pendant son absence, il n’y aura pas de permanence d’accueil à la chapelle le jeudi, 
pas d’adoration les mercredis et vendredis, et pas de messe le samedi matin à 9h et 
le dimanche à 18h. 

 

Intention :    Samedi :    + Patrick LANDAIS – Défunts de la famille DUMONT et Michel 

              Dimanche :      + Jacqueline JANUSZEWSKI 
                                      + Hélène et Casimir JANUSZEWSKI 
                                      + Joao DOS SANTOS PALHETE et son épouse 
Obsèques : Marguerite LLORCA (94ans) – Micheline BOISSEAU (90ans) 

 

 

 

                           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 proposeront lors du premier week-end de 

l'avent 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 confectionné, ainsi que 

des crêpes et du chocolat chaud. Tout cela afin de réduire le coût du Frat. 
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Amitiés fraternelles avec la paroisse batelière de la péniche « JE SERS » 

Dimanche passé, une quinzaine de paroissiens marcheurs partis dès neuf heures de 
l’église Saint-Martin d’HERBLAY rejoignaient à la péniche « Je Sers » la trentaine 
d’herblaisiens adultes et enfants qui ne pouvaient marcher les sept kilomètres le long 
des berges de la Seine ou qui avaient été contraints de s’y rendre en voiture pour y 
transporter du matériel ou d’autres encore qui avaient à préparer les chants de la messe 
en commun. 
Le but de cette journée était un partage fraternel avec les membres de la paroisse 
batelière de Conflans Sainte-Honorine avec laquelle le père Charles avait tissé des 
liens qui ne demandent qu’à être approfondis, et également de faire la connaissance 
de la communauté religieuse des assomptionnistes, de l’association de la Pierre 
Blanche ainsi que la paroisse batelière. 
C'est le père Protais supérieur local des assomptionnistes de  Conflans et délégué du 
provincial d'Europe pour l'Alliance laïcs-religieux qui nous a reçu, accueilli et 
accompagné durant cette journée pour nous parler entre deux sourires ou éclats de rire 
de sa communauté centrée autour du Christ (spiritualité christocentrique) et dont 
l’ambition spirituelle et apostolique est d’être à travers le monde en solidarité avec les 
pauvres, les sans-papiers, les migrants, les exclus.  
Après une messe concélébrée chantée et en partie dansée, un apéritif copieux fut offert 
à tous les présents et le repas tiré du sac fut partagé avant la visite des locaux de 
l’association. C’est-à-dire les trois péniches reliées les unes aux autres. L’une servant 
de chapelle, de salle de vie et de réfectoire pour les hôtes. Les deux autres de lieux de 
réunions, de lieux de vie pour la communauté et les personnes hébergées. 
Le père Protais nous expliqua l’organisation dans le monde de la communauté ainsi 
que celle de Conflans composée de cinq personnes : quatre prêtres et un frère non 
ordonné. Ils vivent, prient et œuvrent en communauté pour le mieux-être des laissés 
pour compte de la société, et d’autre part pour les membres de la paroisse des bateliers. 
Ils sont aussi à la recherche d’une alliance spirituelle avec des laïcs afin d’enrichir leur 
propre spiritualité et de rester ainsi en contact permanent avec le monde réel. 
Puis la journée s’est poursuivie avec une promenade sur les remparts de la ville, jusqu’à 
la Tour Montjoie et surtout l’église Saint Maclou récemment restaurée. Elle contient, 
entre autres trésors, une grande fresque retraçant le jugement de Sainte-Honorine et 
des reliques de la Sainte. Ainsi qu’une abside de style gothique en partie restaurée et 
ayant conservé ses peintures sur les piliers, et les ciels. 
Après la célébration des Vêpres dans l’église le groupe s’est dispersé pour le retour 
vers Herblay dans la nuit tombante, certains à pied le long de la Seine, les autres en 
voiture mais tous ayant en tête les bons moments passés et la promesse d’une visite 
en retour de paroissiens de la péniche au moment de l’Epiphanie prochaine. 

 Jacques Busnel – Membre de l’EAP de la paroisse d’Herblay 
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Chant d’entrée :  
Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie 
Alléluia ! 
 
1. O quelle joie quand on m'a dit : 
" Approchons-nous de sa maison, 
Dans la cité du Dieu vivant." 
 
2. Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur il t'a choisie. 
 
3. Criez de joie pour notre Dieu 
Chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour. 

 

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

 
 
Gloria :     R/ Gloria in excelsis deo, gloria deo domino (bis) 

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. R/ 
 
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. R/ 
 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R 
 
Psaume :    Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
 

Prière universelle : R/  Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 
 
Sanctus :  Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua,  
Hosanna in excelsis (bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini,  
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, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
 
Communion :    

R/ Voici le corps et le sang du Seigneur, 
La coupe du salut et le pain de la vie, 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés 
 
3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd'hui il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout 

 

 
Envoi :  Peuple de lumière baptisé pour témoigner, 

Peuple d'évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 

2. Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre. 


