
 

  

                         Paroisse                      Messe du jour de Noël – 10h30 

Saint Martin               25 Décembre 2021 – Année C 

d’Herblay               1ère Lecture du livre d'Isaïe  (52, 7-10)                                                                                        

                                    2ème Lecture: de la lettre aux Hébreux  (1, 1-6) 

                        Evangile :   selon St Jean  (1, 1-18) 
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Chers frères et sœurs, dans la démarche synodale impulsée par le Pape François et relayée 
par nos évêques, je vous adresse ce message de Noël écrit par Monseigneur Lalanne il y a 
trois jours, pour relancer notre marche vers l’espérance.  
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
« Chers amis,  
Je suis très heureux de vous adresser ces quelques mots à l’occasion de la fête de Noël. Pour 
les chrétiens, c’est un temps privilégié qui les invite à l’espérance. Alors que nous vivons des 
temps rudes et incertains, je crois que les chrétiens ont une responsabilité toute particulière 
: la mission essentielle d’appeler leurs contemporains à l’espérance. C’est pour cette raison 
que les évêques de France ont récemment publié un appel à tous les catholiques et à toutes 
les personnes de bonne volonté, les engageant à se rencontrer pour échanger sur les 
difficultés que nous vivons, sur les épreuves que nous traversons. Nous, les évêques, « 
constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion qui pourraient 
permettre l’émergence à une large échelle de suggestions positives élaborées ensemble ». 
Car il s’agit bien d’inventer l’avenir. Il s’agit de partager sur les questions fondamentales qui 
nous habitent tous. Et nous touchons là au sens même de la vie. Dans ce contexte difficile, 
parfois violent, je souhaite aujourd’hui partager un mot que j’aime beaucoup : c’est le mot 
« bienveillance ». La bienveillance, c’est ce regard qui dit à l’autre : « j’espère en toi », « je 
crois en toi », « tu es capable d’aimer », « tu es capable de donner et de te donner ! ». Ce 
regard, c’est celui du Christ. Il a le pouvoir de relever, tout particulièrement celui qui est le 
plus fragile. Et si nous portions tous ce regard de bienveillance ? En voilà une belle mission 
! Une mission extraordinaire et toute simple à la fois. Habités par l’esprit de Noël, osons 
porter un vrai et bon regard d’espérance sur celles et ceux qui nous entourent. Chers amis, 
célébrons joyeusement cette belle fête de Noël où Dieu se fait l’un d’entre nous. Faisons 
mémoire de sa présence quotidienne. Et, surtout, racontons dans notre entourage toutes 
ces merveilles que Dieu ne cesse de faire dans nos vies. Ainsi, l’espérance grandira. Elle 
deviendra contagieuse ! Très bon temps de Noël à chacune et chacun de vous ».                                                  
                                                            

                                                          +Stanislas Lalanne Evêque de Pontoise 
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Chant  d'entrée:  

Aujourd'hui dans notre monde le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu'Il a tant aimés 
Et le ciel nous apprend le grand mystère 

Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia 
Aujourd'hui dans nos ténèbres le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit 
L'univers est baigné de Sa lumière 

Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia 
Aujourd'hui dans notre chair est entrée Jésus 
Pour unir en Lui les hommes qui L'ont attendu 
Et Marie, à genoux, L'offre à son Père 

Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia 
 
 

Préparation pénitentielle :  

- Jésus, berger de toute humanité Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 
       Prends pitié de nous, fais-nous revenir Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 

 - Jésus, berger de toute humanité Tu es venu guérir ceux qui étaient malades 
       Prends pitié de nous, fais-nous revenir Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 

 - Jésus, berger de toute humanité Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 
       Prends pitié de nous, fais-nous revenir Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 
 

 

Gloire à Dieu : Refrain :     Gloria, Gloria in Excelsis Deo (bis) 

1.  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. 

2. 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. 

3. 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. 

 
Psaume :                  La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne 
 

 
Prière universelle Refrain : Exauce-nous, Seigneur, Emmanuel 



 

  

Sanctus :    

Louange et gloire à notre Dieu 
Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers, 
Louange et gloire à notre Dieu 
Le ciel et la terre nous disent ta splendeur. 
Louange et gloire à notre Dieu 
Qu’il soit béni celui qui vient d’auprès de toi 
Louange et gloire à notre dieu (bis) 
 

 
Anamnèse :     Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons 
                         Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie 

 
 
Doxologie : Amen, amen, Gloire et louange à notre Dieu (bis) 
 

 

Notre Père : CHANTÉ : Rimsky Korsakov 

 

Agneau de Dieu : La paix elle aura ton visage  

La paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges 
La paix sera toi, sera moi, sera nous 
Et la paix sera chacun de nous 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 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! 

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. 

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. 



 

  

Action de grâce :  

Je te salue Marie comblée de grâce Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 
Sainte Marie, Mère de Dieu Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort AMEN 
Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria 
Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria 
Ave Maria 

Marie, Mère du Sauveur, 
Veille à nos côtés.  

 

Envoi : 

Il est né le divin enfant 
Jouez hautbois, résonnez musettes 
Il est né le divin enfant 
Chantons tous son avènement 

Depuis plus de quatre mille ans      Une étable est son logement 
Nous le promettaient les prophètes     Un peu de paille est sa couchette 
Depuis plus de quatre mille ans      Une étable est son logement 
Nous attendions cet heureux temps     Pour un Dieu quel abaissement 

 
 

Joyeux Noël à tous ! 
 

Prochaines célébrations du temps de Noël :  

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 :  Annette LAUMAIN – Jean-Claude CHEMINAUD – René et Hélène BESSON et leur famille – Robert LESPAGNOL 
                    Diane RAMOS DA SILVA – Maurice SELENOU – Intention particulière pour la guérison de Thérèse SELENOU 

Obsèques de la semaine : Renée TUTKA (88 ans) , Giovanni GARLATTI (91 ans), Huguette BAUMGARTNER (91 ans) 
 

 

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  
 

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 


