
 

  

                         Paroisse                  5ème dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Martin            06 Février 2022 – Année C 

                         d’Herblay                1ère Lecture du prophète Isaïe (6, 1-2a.3-8)  
                         2ème Lecture: de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 1-11) 

                        Evangile :   selon St Luc (5, 1-11) 
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Le Denier de l’Église 

 

Merci. Merci et bravo. Malgré le COVID et les difficultés financières rencontrées, 

les paroissiens d’Herblay ont montré leur générosité encore en 2021.  

Déjà, l’an dernier, les dons pour Herblay avaient augmenté de 17,4%, mais cette 

année aussi, les dons ont augmenté de 3,7%.  

 

Puissions-nous continuer nos efforts, car le fonctionnement de l’Eglise du Val 

d’Oise - laquelle, comme presque tous les diocèses de France, ne touche aucune 

subvention de nulle part - est entièrement pris en charge par les fidèles.  

 

Le denier de l’Eglise sert essentiellement au traitement des prêtres, qui 

consacrent leur vie à la mission d’évangélisation. Un prêtre est tout à tous, et tout 

pour tous. Il aurait pu mieux gagner sa vie dans une vie professionnelle, mais il a 

choisi de nous servir. Il est là pour nous, pour donner les sacrements, apporter son 

assistance spirituelle, nous écouter, nous conseiller.  

 

Le prêtre est indispensable à la communauté chrétienne. Et s’il peut se consacrer à 

sa mission, c’est grâce aux fidèles qui donnent au denier de l’Eglise.  

Toutefois, cette année, comme tous les ans, les dons ne couvrent 

malheureusement que les 2/3 des besoins du diocèse de Pontoise.  

 

Il est possible de donner ponctuellement ou par prélèvement sur le site du diocèse 

catholique95.fr. Dans quelques semaines, des enveloppes seront distribuées à la 

sortie des messes, avec toutes les informations. Et bien sûr, les dons sont 

déductibles des impôts dans les conditions habituelles.  

 

Il revient à chacun de participer, dans la mesure de ses moyens, à l’élan 

missionnaire de notre Église grâce à l’activité de nos prêtres. Le partage est au 

cœur même de notre vocation de chrétien. 

 

         Philippe PEREZ  

Correspondant au Denier de l’Eglise 

 

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


 

  

Chant  d'entrée:  

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile 
En tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous ! 
 
Refrain : Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits 
Pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu ! 
 
5. Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, 
À donner le Pain vivant, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
Au refus d’être violents, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes 
Au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous ! 
 
 
 

Kyrie :  

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 
Gloire à Dieu :    
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (x2)  
 
 
Psaume :       R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges.  
 
 
Prière universelle :     Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
Sanctus :    

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)  

Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua !  
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis ! (bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini !  
Hosanna in excelsis deo, 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.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi ! Dona nobis pacem.  

 
 
Communion :      
       
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
 
Envoi : 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, (bis) 
 
5. La première en chemin, brille ton espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance ; 
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins 
d’espérance, ils sont chemins vers Dieu, (bis) 
 
7 La première en chemin, aux rives bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de 
nos vies, ils sont chemins vers Dieu (bis) 



 

  

Annonces paroissiales 
 

Samedi 5 et dimanche 6/02 Quête à la sortie des messes pour l’Hospitalité 

Le but de cette quête est d’aider financièrement les personnes malades ou handicapées 

à se rendre en pèlerinage à Lourdes. 

 
Jeudi 10/02      9h30 Réunion d’EAP à l’ESPJ XXIII 

     16h30  Accueil du P. Charles à la chapelle  
     20h30      Réunion de l’EAL à l’ESPJ XXIII 

 
Vendredi 11/02  20h00 Réunion des catéchumènes à l’Eglise 
                          20h30     Aumônerie lycéens à l’ESPJ XXIII 
                          
Samedi 12/02   10h00  Rencontre de préparation à la Confirmation (Lycéens) à l’ESPJ XXIII 
                         10h30 Réunion de préparation au baptême pour les parents de petits enfants, 
                                          avec le prêtre à l’église 
                          18h00 Messe à la chapelle 
 
Dimanche 13/02  9h15  Préparation baptême pour les enfants en âge scolaire, à la sacristie 

                            10h30 Messe avec sacrement des malades à l’église – Dimanche Santé 
                                           Pour les personnes désireuses de recevoir ce sacrement, merci de  
                                          vous inscrire auprès du SEM (Daniel Fave 06.42.66.74.51) 

                                           Eveil à la Foi 

                                           (Récupération de la consultation synodale) 

                            18h00 Messe à l’église 
 

Intentions : 

            Samedi :        + Suzanne SERAZIN 

             Dimanche:   + Hélène et René BESSON et famille - + Jacqueline BOIREAU 
                                  + Christiane ROY (1er anniv. de son décès)  - + Léonarde GUARDI 
                                  + Tanaradjou TANABAL et Marie-Antoinette TANNABAL 
                                  + Lorraine AZA (4è anniv de décès) et son fils Roland AZA 
                                  + Ahlonko BRUCE (1er anniv. de son décès) 
                                   
                                 Messe d’Action de grâce de M. et Mme YAO 
 
Obsèques de la semaine : Gilles TKATCHENKO (60 ans) 

Obsèques semaine prochaine : Christiane JENNET (91 ans) 7/02 à 10h30 
                                                   Soudabeh DEROUBAIX (81 ans) 7/02 à 14H30 
                                                   Marie-Thérèse CRAMOISY (72 ans) 8/02 à 14h00  

► FORMATION SUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

Comment comprendre, prévenir, repérer, agir ? Dans son engagement à lutter contre la pédodélinquance 

le diocèse de Pontoise organise une journée de formation, gratuite et ouverte à tous, sur la protection 

de l’enfance le samedi 12 février de 8h à 17h30 à Pontoise.  
Avec Sylvie Quagliaro, médecin de la protection maternelle et infantile, et responsable de la commission 

diocésaine de lutte contre la pédodélinquance et Marie-Laure Gauliard-Plesse, vice-procureure au tribunal 

de grande instance. 
Toutes les informations sur catholique95.fr 

http://sz6o.mj.am/lnk/AMYAAHMPo_sAAcpXkdQAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBh-RlBcRdPkce8TTSmPKMYufhlDAABX50/7/fkaq6HAVrn1ANdIVusxT1w/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL3Byb3RlY3Rpb24tZW5mYW5jZS8

