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Jésus chemin de vie avançons ! 
 

 
 

       Frères et sœurs, « Au nom du Christ, nous vous le demandons, 
laissez-vous réconcilier avec Dieu. » (Co 5, 20) 
Voilà une belle invitation pour entrer et avancer dans le carême. 
ENSEMBLE, osons prendre cette route à la suite du Seigneur. 
« C’est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du Salut. » 
(Co 6, 1) 
Avec Jésus, apprenons à être solidaire les uns des autres, pour avancer 
ENSEMBLE sur le chemin de la miséricorde et du pardon. Le Christ 
décide d’emprunter librement ce chemin pour sauver toute l’humanité : « 
Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des 
hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. » 
(Co 5,21) 
ENSEMBLE, nous sommes appelés à devenir le corps du Christ. Il 
ne peut y avoir de corps si le corps est divisé. A l’image des disciples, il nous 
faut être rassemblé autour Jésus. L’aumône, la prière et le Jeûne, nous 
sont proposés pour avancer. 
L’aumône, rend libre de toute possession. Elle permet d’advenir à ce que 
nous sommes, fils et filles aimé(e)s du Père. 
La prière, nous aide à vivre en communion avec Dieu, pour mieux 
vivre en communion les uns avec les autres. 
Le jeûne, nous aide à accepter d’être des mendiants d’amour les uns 
pour les autres. La conversion c’est se tourner vers le Christ qui nous 
éclaire. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. 
En Avant pour l’aventure, marchons avec Jésus.  
                                                                             P. Charles ROBOAM+ 
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Chant  d'entrée:  

Magnificat, (Mon âme magnifie le Seigneur) 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.  
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea  
 

�̂� ma joie  
Ô ma joie et mon espérance, 
Le Seigneur est mon chant, 
C’est de Lui que vient le pardon, 
En Lui j’espère, je ne crains rien (bis) 
 
 
Kyrie :  
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 
Psaume :       R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.  
 
 
Credo     

 
 
Prière universelle :      
 
Ubicaritas et Amor, ubicaristas Deus ibi est   (Chanté au début et à la fin seulement) 

 
 
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 :      
       
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.  
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 
 
 
 
Prière extrait du livret CCFD :  Contempler le monde  
 
« Beaucoup diront qu’ils n’ont pas conscience de réaliser des actions 
immorales, parce que la distraction constante nous ôte le courage de nous 
rendre compte de la réalité d’un monde limité et fini. Voilà pourquoi aujourd’hui 
« tout ce qui est fragile, comme l’environnement, reste sans défense par 
rapport aux intérêts du marché divinisé, transformés en règle absolue. » 
 

 

 

Envoi : 

Heureux qui s’abandonne à toi, ô Dieu, dans la confiance du cœur.  
Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde. 
 

 
 
 

 
PÂQUES 2022 à HERBLAY 

 

Jeudi Saint  14/04                  à 18h00   Ste Cène pour les  enfants du KT et les familles à l’Eglise    

                                          à 20h30 Ste Cène pour tous à l’Eglise 

Vendredi Saint 15/04             à 15h00   Office de la Passion à l'Eglise, avec chemin de Croix 
                                       à 19h00  Chemin de Croix à l’église 

Samedi Saint 16/04               à 21h00   Veillée Pascale  à l’église 

Dimanche de Pâques 17/04 à 10h30    Messe de Pâques à l’Eglise 

                                                à 18h00   Messe de Pâques à l’église 



 

  

Annonces paroissiales 
 

Lundi 07/03       17h00 Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 
Mardi 08/03       9h00 Réunion du SEM à l’EPSJ XXIII 
                          14h30 Messe à la maison de retraite Les Jardins de Sémiramis  
 
Jeudi 10/03      10h00 Réunion de l’EAP à l’EPSJ XXIII 
                          16h30  Accueil du P. Charles à la chapelle  
                          20h30 Répétition messe de Taizé à l’EPSJ XXIII 
 
Vendredi 11/03  12h15 Pas de messe à la chapelle 
                           19h00     Chemin de Croix à l’église 
                           19h45     Messe à l’église 
                           20h00     Aumônerie 4è-3è + Lycéens à l’EPSJ XXIII 
                           20h45     Réunion des catéchumènes à l’église 

      
Samedi 12/03     10h00 Rencontre de prépapration à la Confirmation à l’EPSJ XXIII 
                           10h30     CPB (Préparation au baptême des petits enfants) à l’église 
                           18h00 Messe à la chapelle 
 
 Dimanche 13/03 9h00 à 18h Dimanche de préparation au mariage à l’EPSJ XXIII 
                            9h15      Préparation au baptême des enfants en âge scolaire à la sacristie 
                           10h30 Messe avec les futurs mariés à l’église – Eveil à la Foi 
                            18h00 Messe à l’église  
 
 

Intentions   Samedi : Micheline BOISSEAU – Michel BUZON 

               Dimanche : Monique et Gonzague BUTRUILLE -  Jacqueline BOIREAU – Jason LUBIN 

                     Action de grâce à Dieu de Judicaël et Viviane pour tous les bienfaits dans leurs vies 

Baptême : Timothée DA SILVA 

Obsèques : Aires GAMEIRO FRANCISCO (87 ans) 

Semaine prochaine : Jacqueline REBOURS (75 ans) Lundi 7/03 à 10h00 
                                     Bernard BRUNG-BOIZARD (95 ans) MERCREDI 3/03 à 10h00 

                                                                
 

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 
 

 

Toutes les personnes pouvant fournir du buis ou des branches d’olivier (pour les rameaux) 

merci de contacter : Steeve Deloy 06.50.30.04.22 Ou par mail: deloysteeve@gmail.com 
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