
 

  

                         Paroisse              2ème dimanche de Carême  - Messe des fiancés 

Saint Martin                 13 Mars 2022 –Année C 

                         d’Herblay           1ère Lecture : du Livre de la Genèse (15, 5-12.17-18)      
                               2ème Lecture: 1ère lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (Ph 3, 17 – 4, 1)  
                                         Evangile :   selon St Luc (9, 28b-36) 

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

 

« Le bout du monde et le fond du jardin 
contiennent la même quantité de merveilles » 

 
 

     

 

   « Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de 

merveilles ». Cette maxime de Christian Bobin, poète et écrivain français, nous invite 

à cultiver en nous notre ouverture à la contemplation. Souvent, nous allons chercher 

loin de nous, ce qui est à coté de nous. La vie est un cadeau, que nous devons 

constamment apprendre à recevoir. Cette affirmation est une invitation à trouver ce 

qui est essentiel dans les autres et en nous-même. Quand j’étais enfant, je me souviens 

de cette phrase gravée sur une assiette murale à la maison : « Souris à la Vie, la Vie te 

sourira ». Cette devise, m’a toujours habité et guidé tout au long de mon existence. 

Aujourd’hui encore elle m’invite à accueillir au fond du jardin, deux nouvelles 

créatures, pour me laisser remplir de joie. « Quoi qu’il s’en défende volontiers, 

l’homme est un être d’habitudes et verse aisément dans la routine, s’il n’exerce pas 

son regard à capter la beauté simple qui l’entoure ». C’est Précisément cette quête 

de la simplicité et de la beauté qui m’a conduit sur le chemin de Griska et Shaë. Griska 

que j’appelle Gaya, la déesse Terre en Inde, et Shaë, Thaï, qui me rappelle le cri des 

vendeurs de thé que j’ai croisé là-bas criants constamment : Thaï, Thaï, Thaï…, sont 

deux femelles husky qui ont élues domicile depuis lundi dernier au presbytère. Prenons 

le temps de recevoir ce que la vie veut nous donner. Dans l’Evangile de ce dimanche, 

l’Evangile de la transfiguration, les disciples, Pierre, Jacques et Jean, sont invités à 

recevoir une théophanie du Christ aux cotés de Moïse et Elie, pour finir par entendre 

la voix du Père leur révéler lui-même l’identité de son Fils bien-aimé. Sachons accueillir 

ce que le créateur nous donne, pour nous libérer de toutes nos peurs et pour relancer 

notre marche. Bonne route vers Pâques.                       

              P. Charles + 
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Chant  d'entrée:  
Quel est dons ce repas qui rassemble l'Eglise, pour un festin nouveau ? 
Quel est donc ce repas, qui nous donne ta vie et le pain de ton amour ? 
 
EGLISE DU SEIGNEUR, PEUPLE DE DIEU AUJOURD'HUI RASSEMBLÉ,  
VOICI LE CORPS DU CHRIST. ( bis ) 
 
Quel est donc ce repas, qui fait vivre l'Eglise, jusqu'à la fin des temps ? 
Quel est donc ce repas où ton peuple est en fête et partage un même pain? 
 
Quel est donc ce repas qui nourrit ton Eglise sur les chemins de vie ? 
Quel est donc ce repas qui construit ton royaume au grand feu de ton amour ? 
 

Kyrie :  
 
Kyrie Eleison x3 
Christe Eleison x3 
Kyrie Eleison x3 
 
 
Psaume :       R/ Le seigneur est ma lumière et mon salut 
 

 
Prière universelle :     R/ Pas de refrain (temps de silence entre les intentions) 
 
 
 
Sanctus :  
   
Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna hosanna in excelsis 
Benedictus qui venit in nomine domini, Hosanna in excelsis 
 
 
Anamnèse :      

 

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
 
Agneau de Dieu :  
 
1 et 2- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.  Miserere nobis, miserere nobis 
3- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.  Dona nobis pacem, dona nobis pacem 
 
 
Communion :      
       
Pain de Dieu, pain de vie, 
Corps et sang de Jésus Christ, 
Tu fais vivre en nos cœurs  
Ton amour Seigneur. 
 



 

  

Prenez le pain,    Prenez le vin,      Prenez, vivez, 
Voici le don de la vie.   Voici le don de la vie.     Voici le don de la vie. 
Prenez le pain,    Prenez le vin,      Prenez, vivez, 
Le don de l’amour.    le don de l’amour.         Le don de l’amour. 
 
 
 

Envoi : 

Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
que vive  en nous le nom du Père ! 
 
L’heure est venue de l’exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d’en-haut ! 
Quarante jours avant la Pâque,             
Vous commencez l’ultime étape. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annonces paroissiales 

 
Mercredi 16/03  14h00 Réunion de l’EAL, préparation de la semaine Sainte, à l’EPSJ XXIII                       
 
Jeudi 17/03      10h00 Réunion de Doyenné (Prêtres + laïcs) à St Leu 
                          16h30  Accueil du P. Charles à la chapelle  
                          20h30 Réunion animateurs CPM à l’EPSJ XXIII 
 
Vendredi 18/03  12h15 Pas de messe à la chapelle 
                           14h30  Réunion du GAF à l’EPSJ XXIII 
                           19h00     Chemin de Croix à l’église 
                           19h45     Messe à l’église 
                           20h00     Aumônerie 18-25 ans à l’EPSJ XXIII 
                            

      
Samedi 19/03     9h00 Messe à l’oratoire 
                           16h00     KT en famille à l’église suivi de la messe 
                           18h00 Messe à l’église avec partage solidaire - Pas de Messe à la chapelle 
 
 Dimanche 20/03   Journée de prière pour les victimes d’abus sexuels au sein de l’église 
         10h30 Messe à l’église – Avec 1er scrutin des catéchumènes 
                            17h00 à 19h00 à Cathédrale St Maclou de Pontoise, Temps de prière pour  
                                                         les familles 
                            18h00 Pas de Messe à l’église  
 
 



 

  

Intentions   Samedi : + Eduardo PINTO FERREIRA (4ème anniv. de sa mort) 
                                       Pour les âmes du Purgatoire 

               Dimanche : + Diane RAMOS DA SILVA 

                                   + Bernard SALAUN décédé début mars 2022 (Frère de Marielle Muir) 

                     Intention particulière pour la situation difficile de Natercia GOMES SOARES 

 

Obsèques : Jacqueline REBOURS (75 ans) - Bernard BRUNG-BOIZARD (95 ans) 

            Nicolas HERBRECHT (81 ans) – Louise-Cécile D’AYMAR de CHATEAURENARD (97 ans) 

                     Michelle DUVEAU (76 ans) – Janine MARCHAND (92 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 
 

 
Fêtons ensemble l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem" et pour ça nous avons besoins de 
vous. Vous avez du buis ou du laurier dans votre jardin merci de contacter Steeve qui viendra les 
récupérer au 06-50-30-04-22 

 

 

UKRAINE :  Week-end du 26 et 27 mars : Quêtes en faveur de l’Ukraine à la sortie des 
messes ; les jeunes de l’aumônerie vous proposerons également une vente de gâteaux et de 
crêpes dont le profit ira pour aider nos frères Ukrainiens. 

 

 

Célébration pénitentielle le 06 avril à 20h00 à l’église 

 

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 


