
ANNONCES 
                 
Lundi 20/12 17h00 Réunion de la Conférence St Vincent de Paul, à la chapelle 
 
Mardi 21/12 14h30 Messe de Noël à la Maison de retraite « Les Jardins de Sémiramis » 
  20h30 Confessions à l’église 

Mercredi 15/12 16h30 Répétition des servants de messe pour les fêtes de Noël  

Jeudi 16/12  16h30 Accueil à la chapelle par le P. Charles 
 

Messes du temps de Noël :  

Vendredi 24/12   Messe de Noël des familles à 18h30 à l’église 

Vendredi 24/12   Veillée et messe de Noël     à 23h00 à l’église 

Samedi 25/12     Messe du jour de Noël        à 10h30 à l’église 

Dimanche 26/12 Messe de la Sainte Famille à 10h30 & à 18h00 à l’église 

Samedi 1er/01    Solennité de la Vierge Marie à 10h30 à l’église 

Dimanche 2/01   Messe de l’Epiphanie           à 10h30 à l’église 

                          Prière de Taizé                    à 18h00 à l’église 

 

Intentions :  Samedi :  + Chloé RIERA (28 ans- décédée le 24/11/2021) 

   Dimanche :  + Bruno MELOCCO, + Famille MELOCCO, + Famille LANCIA 
                                 + Marie Immaculée FOUTI, + Andréa & Antoine RASSABY et leurs enfants 
                                 + Famille CHEVALIER et DEVEZ 

Obsèques de la semaine : Raymonde LALET (85 ans) – Huguette RICHARD (83 ans) 
                                          Gilbert PRUNA (83 ans) – Josiane MIOZETTE (94 ans) 
Obsèques semaine prochaine : Renée TUTKA (88 ans) mardi 21/12 à 10h30 
                                                   Giovanni GARLATTI (91 ans) mercredi 23/12 à 10h30 

 

Marché de l’Avent 18/12 de 15h à 19h et le 19/12 de 10h à 13h à l’église 

Notre curé P. Charles et notre diacre Daniel Fave vous proposent de bénir votre crèche 
de Noël à domicile. Pour cela, merci de contacter le secrétariat de la paroisse : 
01.39.97.11.27 pour prendre un RDV. Photographier sa crèche pour l’exposition à 

l’église le 2/01/2022. Election de la plus belle crèche le Dim. 9/ 01/ 2022  
 

La paroisse est à la recherche de bénévoles qui pourront se charger de la désinfection 
des mains des fidèles avec du gel hydroalcoolique devant l'Eglise avant d’entrer et 
donner des masques aux personnes présentes qui n’en n’auraient pas. Merci de 
contacter Jacqueline au 06.52.49.82.51 pour l’organisation).   

Dimanche 02/01 Messe de l’Epiphanie à 10h30 à l’église avec la présence de 

nos amis de la paroisse fluviale « Je Sers » et la lumière de la paix avec les 

scouts, suivie d’un repas tiré du sac (si la situation sanitaire le permet).  

15h00 Vœux du curé à l’église et partage de la galette des rois.   

18h00 Prière de Taizé à l’église 

  Paroisse              4ème Dimanche de l’Avent 

Saint Martin   Dimanche 19 Décembre 2021 – Année C  

d’Herblay          1ère Lecture du livre du Prophète Michée (5, 1-4a) 

      2ème Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 5-10)                                     
                                        Evangile :   selon St Luc (1, 39-45) 

Internet  www.paroisseherblay.net   –  Tel :  01.39.97.11.27  -  paroisse.stmartin@orange.fr 

 

Mardi 21 décembre de 20h30 à 22h 
          à l’église - 11 rue Jean XXIII - Herblay 

 

 

Viens vivre le sacrement de la joie 

 et de la réconciliation 
 

      

 

    
 
 
 
 

Laisse la lumière renaitre en toi  
en te libérant des chaines de la peur 

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


Chant d’entrée :  

R/ Peuples qui marchez dans la longue nuit 
Le jour va bientôt se lever 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver 

1/ Il est temps de lever les yeux  3/ Il est temps de bâtir la paix 
Vers le monde qui vient   Dans ce monde qui meurt 
Il est temps de jeter la fleur   Il est temps de laisser l'amour 
Qui se fane en vos mains   Libérer votre cœur 

 
Kyrie      

Lave-nous de nos fautes, Seigneur Purifie-nous de nos offenses, prends pitié de 

nous.  

Prends pitié de nous.  

Rends-nous la joie d’être sauvés Qu’un esprit nouveau nous soutienne, Prends pitié 

de nous 

Prends pitié de nous. 

Ouvre nos lèvres, Seigneur, Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de 
nous.  
Prends pitié de nous 

 

Psaume :    Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire,  
                    et nous serons sauvés 
 
 
Prière universelle : Silence 
 
 
Sanctus :   
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna,  
Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 
 
 

Anamnèse :     Il est grand 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 enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
prends pitié de nous. (bis)  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, 
donne-nous la paix. 

 

Communion :   

R.  CE PAIN, C’EST L’AMOUR QUI SE DONNE  
LE PAIN DE LA VIE, LE PAIN PARTAGÉ,  
FRUIT DE LA TERRE ET DU TRAVAIL DES HOMMES,  
CORPS DU CHRIST RESSUSCITÉ.  

 
1. Venez, venez partager le pain, SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ.  

Venez, venez partager le pain, PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ. 

2. Venez, venez partager le vin, SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ.  
Venez, venez partager le vin, PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ.  

3. Venez, venez prenez et mangez, SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ.      
Venez, venez prenez et mangez, PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ.  

      4.    Venez, venez prenez et buvez, SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ.  
             Venez, venez prenez et buvez, PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ. 

 
Action de Grâce : 

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 faire un beau silence 
Pour habiter chez Lui 

 

Envoi : Aube nouvelle Dans notre nuit 
Pour sauver son peuple Dieu va venir 
Joie pour les pauvres Fête aujourd'hui 
Il faut préparer la route au Seigneur 
Il faut préparer la route au Seigneur 
 
Terre nouvelle Monde nouveau 
Pour sauver son peuple Dieu va venir 
Paix sur la terre Ciel parmi nous 
Il faut préparer la route au Seigneur 
Il faut préparer la route au Seigneur 


