
 
ANNONCES 

 
Samedi 20 et dimanche 21/11 : Quête impérée à la sortie des messes pour le Secours 
Catholique  
 
Vendredi 26/11 20h00 4è/3è et 18-25 ans à l’ESPJ XXIII 
   Réunion des catéchumènes à l’église 

Samedi 27/11  14h30 Réunion des animateurs du catéchuménat à l’ESPJ XXIII 

Pendant l’absence du P. Charles (du 17/11 au 01/12), 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. 
Les messes du mercredi et vendredi à 12h15 à la chapelle sont maintenues, ainsi que 
la messe du samedi 18h à la chapelle et du dimanche 10h30 à l’église. 
 
Intentions :  Samedi :  + Famille TAMBOU  
                                    + Joao DOS SANTOS PALHETE et son épouse 

   Dimanche :   + Philippe DAUTZENBERG 
 

Obsèques de la semaine : Nicole SERTEREAU (92 ans) 

Obsèques semaine prochaine : Michel BUZON (67 ans) 24/11/2021 à 14h30 

Vente des missels 2022 au prix de 9€, à compter du 20-21 novembre à 
la sortie des messes.  

 
 

                           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 confectionnés, ainsi que 
des crêpes et du chocolat chaud. Tout cela afin de réduire le coût du Frat. 
 
Marché de l’Avent les week-ends du 11-12 et 18-19 décembre à l’église 
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Une marche eucharistique, 

Les souvenirs sont encore frais dans nos cœurs. Le dimanche 7novembre 2021, des frères 
et des sœurs de la paroisse d’Herblay ont marché jusqu’à la chapelle du bateau « Je sers », 
pour participer à la messe avec les chrétiens de la paroisse fluviale. C’était une réelle 
théophanie. Ne cherchons plus d’autres miracles que de voir des signes merveilleux d’une 
telle rencontre. Le Christ était parmi nous, avec nous et en nous. Je voyais la chorale chanter 
en dansant, je voyais les hommes et les femmes bouger au rythme des chants liturgiques, 
j’observais les enfants et les jeunes embarqués dans l’ambiance liturgique. Ah qu’ils sont 
beaux, ceux qui vivent dans la fraternité eucharistique.  

Frères et sœurs, au moment où nous célébrons cette fraternité, les médias sont tournés 
vers la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Des milliers de personnes vivent l’enfer 
de la migration forcée. Oui, forcée à cause des gouvernements autocratiques, dictatoriaux 
qui ne partagent ni pouvoir ni richesse ni justice. Recherchant l’amitié et la fraternité 
humaine, ces migrants sont devenus « objet politiques ».  Ils ont faim et soif de vivre 
dignement partout où ils trouveront une place sur la planète-terre. Si Dieu nous a donné 
gratuitement la terre, pourquoi cet égoïsme qui tue les pauvres ? Pourquoi cette maltraitance 
des faibles personnes alors que Dieu nous a tous créé à sa ressemblance ? Et François de 
nous rappeler : « Fratelli tutti », nous sommes tous frères et sœurs. 

Revenons à notre amitié. Herblay nous a fait vivre un moment mémorable, qui restera gravé 
dans nos cœurs. Vivre la fraternité sans frontière, marcher ensemble pour construire l’Eglise 
du Christ, est la seule prière du successeur de Pierre, le pape François.  Ce rêve du pape, 
c’est l’évangile même !  Un jour Alexandre d’Alexandrie avait dit : « Vous avez vu votre 
frère ? Vous avez vu votre Dieu ». Voilà l’admirable beauté de l’Eglise. Aujourd’hui comme 
toujours, la « christophanie » se manifeste dans la fraternité chrétienne. Saisissons de cette 
christophanie. Développons et encourageons-la en nous, entre nous et autour de nous. 
Alors, notre marche ensemble deviendra chaque jour eucharistique et missionnaire. 
Frères et sœurs d’Herblay, c’était avec une sainte chaleur que vous êtes venus chez nous.  
Votre vitalité est admirable. Merci à votre curé, le Père Charles qui vient de célébrer son 
anniversaire. Il est généreux ! Comme nous avons hâte de venir aussi chez vous, vivre la 
joie de l’évangile, vivre la joie de la rencontre. Notre santé spirituelle en a besoin. Dans un 
monde multiculturel, dans un monde où l’on veut des frontières fermées, notre paroisse croit 
fortement que marcher ensemble est le nouvel évangile qu’il faut annoncer. L’Eglise est 
ouverte. Elle est sans frontière, pas besoin de visa. C’est un corps formé des frères et sœurs. 
On y vit le même mystère du salut ! 

Pour le 2 janvier, l’invitation nous est arrivée. Nous viendrons avec un grand plaisir de vous 
rencontrer. Nous viendrons célébrer l’eucharistie avec vous. Nous viendrons nous laver les 
pieds les uns et les autres. Notre amitié sera scellée sur l’autel de votre paroisse. Nous 
viendrons goûter le bonheur de vivre ensemble autour du Christ et recevoir plus de lumière 
sur la mission synodale et chauffer nos cœurs par des échanges joyeux !  

P. Protais,a.a 



Chant d’entrée :  
R. Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,   6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.                Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler,   Par son Esprit il est au milieu de nous, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.       Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
Kyrie  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
            Christe Eleison, Christe Elesion 
            Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
Gloria :      

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

Psaume :    R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. 

 
Prière universelle :  
R/ Seigneur, exauce-nous, (bis)  
De cœur à cœur avec tous nos frères, Seigneur, éclaire-nous (bis).  
 
 
Sanctus :  Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
                   Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 
 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 
 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

 
Anamnèse :     Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
Amen ! Amen ! Amen !  

 

Agneau de Dieu :  Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
 Prends pitié de nous, prends pitié de nous !( Bis ) 

         Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
         Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 
Communion :    

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 
5.   Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 

 Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
 Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
 Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6.   Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
 L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
 Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
 C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 
 

Envoi :   
R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !           Tu ne peux m'abandonner à la mort 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !       Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
Amen, Alléluia !               Plénitude de la joie. 
 
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,           3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Le Seigneur est le rempart de ma vie.           Annoncez la Vérité aux nations. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur,           Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Maintenant et à jamais.             Éternel est son amour ! 


