
 

ANNONCES 
 

                           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)  
                 
Lundi 06/12 17h00 Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 

Jeudi 9/12    9h30 EAP à l’ESPJ XXIII 
16h30 Accueil par le P. Charles à la chapelle 

Vendredi 10/12  20h00 Aumônerie 4è/3è et 18-25 ans à l’ESPJ XXIII 
 20h00 Réunion des catéchumènes à l’église 

Samedi 11/12 10h30 Réunion de préparation au baptême (0/4ans) à l’église 
  15h45 Rencontre kt (enfants+parents) 
  18h00 Messe kt famille à l’église (pas de messe à la chapelle) 

Dimanche 12/12  10h30 Messe avec Accueil et remise écharpe aux enfants du KT qui se  
              préparent au baptême – Eveil à la foi 

  18h00 Messe avec remise de la Lumière de la Paix à l’église 

Intentions :  Samedi :  + Jason LUBIN 

   Dimanche :  + Jacqueline BOIREAU, + Didier et Gaëtan GRIPPAUDO,  
                                    + Conrad CANELLA, + Elsa GONZALES SOSSA,  
                                    + Vincente et Michel CANELLA, + Bruno et Frédéric CANELLA 
                                   + Nardine et Charles GUARDI, + Rita et Louis D’ANCONA,  
                                   + René Minazio et défunts de la famille 

Obsèques de la semaine : +Manuel RIBEIRO VICENTE (79 ans)  
                                           +Michèle DEJAEGHERE (91 ans), + Giovanna COLETTI (94 ans) 

Obsèques semaine prochaine : +Jacqueline PICARD (101 ans) le 08/12 à 14h00 
                                                   +Jaqueline DANO (90 ans) le 09/12 à 14h30  

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 

Confessions à l’église le 21/12 de 20h30 à 22h00 

► QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES PRÊTRES AÎNÉS 
Dimanche 12 décembre 2021, une quête pour les prêtres aînés du diocèse est organisée dans 
les églises du Val-d’Oise. Le but de cette quête : pouvoir accompagner nos prêtres retraités dans 

leur quotidien et compléter leurs ressources.  
 

1/ Renouvellement des aubes des servants, besoin de paroissiennes/iens pour les 
confectionner. Détails fournis en direct. Merci. (Contact : Maryse) 
2/ Appel aux enfants (et aux parents pour les encadrés) à rejoindre le service des servants 
d’autel pour la gloire de notre Seigneur. Merci. 
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« Mettez la pagaille ! » 

 

« J’aimerai vous dire une chose. Qu’est-ce que j’attends comme 

conséquence de la Journée mondiale de la jeunesse ? J’espère de la 

pagaille ! Va-t-il y avoir de la pagaille ici ? Oui ! Mais je veux de la 

pagaille dans les diocèses ! 

Quand on regarde en français l’étymologie du mot « pagaille », on 

découvre qu’il a la même racine que le mot « pagaie », cet instrument de 

navigation qui permet d’avancer sur les eaux. Le pape François nous 

renvoie ainsi, sans le vouloir, au vocabulaire maritime, l’un des plus 

traditionnels pour parler de l’Eglise. 

Le pape voit bien évidemment, en nous les jeunes, une promesse 

d’avenir. » 

Cette année pour lancer le temps de l’Avent, nous, l’aumônerie 4ème-3ème 

avons décidé avec l’accord du Père Charles, de marquer le coup en vous 

proposants des crêpes, du chocolat chaud, des sablés, des chapelets et des 

dizainiers faits par nous-même. 

Cette action a pour but de montrer aux paroissiens que l’aumônerie répond 

activement au message du pape dans un premier temps et en second, de 

lancer notre FRAT DE JAMBVILLE !  

MERCI INFINIMENT pour votre aide, soutient, vos sourires et 

encouragements, qui nous donne envie de faire plus. 

 
SOYEZ SANS CRAINTE NOUS N’EN RESTONS PAS LA, D’AUTRES 

ACTIONS VIENDRONT, VOUS NOUS REVEREZ TRES VITE. 

Aumônerie 4ème-3ème 

Lara, Léa, Fiona, Edwin, Alexandre, Jérémie, Arthur, Mathis, 

Scarlett, Aude, Murielle, Martin, Maxence, Guerlain, Joanes, Louis. 

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


Chant d’entrée :  
Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
1 Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
 
2 Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. 
 
3 Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 
 
Kyrie    Seigneur prends pitié 

O Christ prends pitié 
 Seigneur prends pitié 
 

Psaume :    R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  
                     nous étions en grande fête ! 

 
Prière universelle : Pas de refrain – silence entre les intentions 
 
 
Sanctus :   
Saint saint est le Seigneur, éternel est son amour (bis) 
Le ciel et la terre son remplit de sa gloire 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

 
Anamnèse :     Proclamons le mystère de la Foi ! 
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 enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 
 

Communion :   
R/ Voici le pain, voici le vin pour le repas et pour la route. 
Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains  
voici ta vie qui renait de nos cendres 
 
Pain des merveilles de notre Dieu.  
Pain du Royaume, table de Dieu ·  
 
Vin pour les noces de l'Homme-Dieu, 
Vin de la fête, Pâque de Dieu. 
 
Force plus forte que notre mort, 
Vie éternelle en notre corps. 
 
Source d'eau vive pour notre soif, 
Pain qui ravive tous nos espoirs. 

  

 
Action de Grâce  
 

R :  Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à Lui 
Ton oui fleurit dans notre vie, Merci pour ce cadeau bénit 
 
S'il te plaît Sainte Vierge Obtiens-nous de Jésus 
De vivre en sa présence Pour mieux Lui dire oui 

 
 
Envoi :   

R : Sur les chemins du monde Le Seigneur a semé le bon grain 
Et dans le cœur des hommes Il viendra récolter sa moisson 
 
Ne ferme pas l'oreille, Ne ferme pas ton cœur 
Ecoute le Seigneur, Ton blé mûrira. 
 
Réveille ton courage, Laboure bien ton champ 
Ecoute le Seigneur, Ton blé mûrira. 


