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Communion fraternelle 

Dimanche prochain, le 6 mars à 10h30, nous sommes tous invités à vivre 

une eucharistie un peu différente, suivie d’un moment fraternel à l’espace 

Saint Jean XXIII (apéritif + dessert offert par la paroisse et repas tiré du 

sac) … mais que ce passe-t-il donc à Herblay ?... Est-ce une nouvelle idée 

farfelue de quelques paroissiens en mal de changement ? 
 

Certains d’entre-nous, ont déjà pu participer à la prière de Taizé proposée 

tous les 1ers dimanches du mois ; ils ont ainsi gouté à la liturgie des frères 

de cette communauté qui attire, depuis plus de 70 ans, des milliers de 

personnes… et pas uniquement des jeunes…, sur une colline en 

Bourgogne. Reconnue par Rome, elle rassemble une centaine d’hommes 

qui décident de consacrer leur vie à l’annonce de l’Evangile, à la prière et 

à l’accueil de tous ; vivre de leur travail uniquement, en grande simplicité, 

être signe visible de la fraternité entre les peuples et l’unité des chrétiens, 

dialoguer avec les autres religions font leur singularité… et c’est donc 

cela qu’il vous est proposé de découvrir ! 
 

« Faire grandir l’unité, créer des liens : voilà un des grands enjeux de 

notre temps. » … C’est ainsi que frère Aloïs, prieur de la communauté, 

débute sa lettre annuelle intitulée Devenir artisans d’unité (voir 

https://www.taize.fr/fr_article32839.html). 
 

Alors, allez-vous répondre à cette invitation et ainsi témoigner de notre 

espérance en entourant les frères qui seront présents, et ainsi accepter de 

bousculer nos habitudes, de se laisser déplacer comme Jésus nous y invite 

par l’exemple de sa vie, et ainsi construire vraiment le Corps du Christ ?  
 

Quoi de mieux pour ce 1er dimanche de carême ? 
 

Valérie et Ludovic Thiebaux 
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Chant  d'entrée:  

Peuple de lumière baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
1 Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
2 Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre !
 

 

Kyrie :  
 
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié.  
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.  
 
 
Gloire à Dieu :    
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
Et 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.  
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.  
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 :       Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 
 
Prière universelle :     R/ Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 
 
Sanctus :  
   
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 



 

  

Anamnèse :      

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 ! (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 
 
Communion :      
       
R. Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
 
 

Envoi : 

Peuple de lumière baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 
 

 
 



 

  

Annonces paroissiales 
 

Célébration des Cendres : Mercredi 2 mars à 19h30 à l’église (Pas de messe à 12h15 à la chapelle) 

                                           Dimanche 6 mars à 18h00 à l’église, Messe avec Imposition des cendres pour  
                                           ceux qui ne peuvent être présents le 2/03 (uniquement à 18h) . 

 

Jeudi 03/03      16h30  Accueil du P. Charles à la chapelle  
                          20h30 Répétition messe de Taizé à l’EPSJ XXIII 
 
Vendredi 04/03  20h00 Aumônerie 18-25 ans à l’EPSJ XXIII 

      
Samedi 05/03     14h30 Appel décisif des jeunes à la cathédrale st Maclou à Pontoise 
                           18h00 Messe à la chapelle 
 
Dimanche 06/03 10h30 Messe de Taizé à l’église  
                            18h00 Messe à l’église (avec cendres) 
 
Intentions : 
            Samedi :      + Annette LAUMAIN (2ème Anniv. de sa mort)  
 
             Dimanche:  + Annette LAUMAIN (2ème Anniv. de sa mort) - + Bernard THEBAUDEAU 
                                 + Famille CHEVALIER-DEVEZ, + Maria Aurora PAÏS SEQUEIRA 
                                 + Edmondo DE AMARAL SEQUEIRA –  
                                 + Emilia Da Conceiçao SILVA DA COSTA (2 mois de son décès) 
                                 + Maria Da  Conceiçao DA ROCHA RODRIGUES (1er anniv. de son décès) 
                               Action de grâce pour anniv. de naissance :  +Soline Elias - + Avelino VARENA 

Obsèques cette semaine : Ginette DANTAN (89 ans)  

                                                                
Pendant le temps de Carême a/c du vendredi 11 mars : 

Pas de messe à 12h15 à la chapelle (sauf le 1er/04) et chemin de Croix à 11h le 1er/04 à la chapelle 

Chemin de Croix à 19h00 suivi de la messe à 19h45 à l’église les 11, 18, 25 mars et le 8 avril 

 

► MESSE AVEC LES FRÈRES DE TAIZÉ À HERBLAY 

La messe avec les chants de Taizé sera célébrée le dimanche 6 mars 2022 à 10h30 à l'église 
Saint-Martin d'Herblay. Cette célébration sera suivie d’un repas tiré du sac à l’espace paroissial 

Saint-Jean-XXIII (apéritif et desserts offerts par la paroisse). Tous, jeunes et moins jeunes, 
sont les bienvenus pour ce temps de prière œcuménique. 

 

► PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

Le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du lundi 2 au samedi 7 mai 2022. Pèlerin 
valide, collégien ou lycéen, personne âgée, malade ou handicapée, hospitalier au service des 

plus fragiles, seul ou en famille... à Lourdes, on a tant à recevoir ! Inscrivez-vous dès 
aujourd'hui. Toutes les informations sur catholique95.fr 

 

► L'ÉVANGILE DU JOUR, LU ET COMMENTÉ 

Chaque matin, du lundi 21 au samedi 26 février 2022 sur Radio Notre Dame (100.7 FM), 
écoutez l’Evangile du jour lu et commenté par le père Sébastien Thomas, bibliste et prêtre du 

diocèse de Pontoise.  

http://sz6o.mj.am/lnk/ANAAAL-v3E4AAcpYg44AAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBiC8JtS4Y2jkL3SziFn8EWkyCd2wABX50/6/gUQ81N5sWqx3xcM8TnmrdA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL2xvdXJkZXMyMDIyLw

