
 

  

                         Paroisse                      3ème dimanche de Carême  

Saint Martin               20 Mars 2022 –Année C 

                         d’Herblay           1ère Lecture : du Livre de l’Exode (3, 1-8a. 10. 13-15)      
                               2ème Lecture: 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (10, 1-6. 10-12)  
                                         Evangile :   selon St Luc (13, 1-9) 

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

 

Journée de prière pour les victimes 
d’abus sexuels au sein de l’église. 

 
 Voici le témoignage de mon amie Marie-Christine, qui a vécu à Herblay de l’âge de 4 ans à 

25 ans. Elle était impliquée dans notre paroisse. 

Après avoir été victime d’emprise d’une personne engagée dans l’Église dès son adolescence, 

elle s’est engagée en tant qu’auxiliaire de l’apostolat pour notre diocèse, jusqu’en 1987.  

Partie en province en 1981, elle a été victime de viols en 1985 de la part d’un membre interne 

d’un mouvement chrétien de laïcs, père de famille, alors qu’elle était dans un état de très 

grande vulnérabilité, sortant de l’hôpital pour grave maladie. 

Elle a été auditionnée par la CIASE en février 2020. 

« Oui, les victimes d’agressions sexuelles commises par des laïcs engagés en Église existent. 

Les séquelles sont aussi graves et nous les vivons à vie, malgré les années de séances de 

psychothérapie à notre charge, qui sont toujours des moments difficiles.  

Ce que je constate depuis les quelques années où j’ai pu parler de ce que j’ai subi, c’est que je 

me retrouve seule… Très seule. Il y a des jours où j’ai envie de hurler tellement cette mise à 

l’écart m’est difficile à supporter. Or la vie d’une victime est compliquée, avec toujours le 

risque de se mettre en danger… cela m’a traversé l’esprit à plusieurs reprises. (...) 

Nous déclarons que « nous sommes frères et sœurs dans le Christ ». Malheureusement, la 

réalité me montre que cette mise à l’écart concerne aussi une des rares personnes du 

mouvement qui a fait le choix de se rendre proche de moi. Pourquoi cet état de fait ? Je n’ai 

pas de réponse, mais je comprends que nous faisons peur, que rester dans le déni est 

probablement plus « simple » ou plus « facile ». 

Comme tous les humains, nous avons besoin de relations sociales et d’amitié.  

Pour « reconstruire » cette partie très profonde en nous qui a été détruite, les agressions 

sexuelles nous ayant transformé en objet, nous avons un besoin vital de nous sentir à nouveau 

vivants parmi les humains.  

Pour cela, il ne faut pas laisser les victimes seules et isolées. Or c’est ce que je vis très 

concrètement, en particulier dans l’Église, et cela me fait hurler. 

Assez de paroles, j’ai besoin de voir des actes. 

Vu le nombre de victimes annoncées par le rapport de la CIASE, il y a de fortes chances qu’il 

y en a au moins une près de chez nous, peut-être même dans notre paroisse. Pourquoi ne pas 

chercher à créer un contact avec elle pour qu’elle se sente exister, qu’elle se sente 

vivante, de la même chair que les autres, pour qu’elle trouve sa place avec les autres 

chrétiens ? » 

                                                Marie-Christine (Témoignage - extraits -transmis par Myriam) 
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Chant  d'entrée:  

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
 

R\ Viennent les cieux nouveaux  
et la nouvelle terre  
que ta bonté nous donnera 
Viennent les cieux nouveaux  
et la nouvelle terre  
où la justice habitera. 
 
4 - Sur tous ceux que tu choisis pour défendre l'Evangile 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 

 

Kyrie :  

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j'ai quitté ta maison 
J'ai voulu posséder sans attendre le don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux  
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Christe Eleison, Christe Eleison 

 
Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 
 
Psaume :       R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 

 
Prière universelle :     R/ Pas de refrain (temps de silence entre les intentions) 
 
Sanctus :  

Saint est le Seigneur (x2), Dieu de l’Univers (x2) 
Le Ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna, au plus haut des Cieux (bis) 
Saint est le Seigneur (x2), Dieu de l’Univers (x2) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, hosanna, au plus haut des Cieux (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 :  
 
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de 
nous. (bis) 
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la 
paix. 
 
 
 
Communion :      
       
R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau. 
 
1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe !” Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !” 
 
2 - Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix. 
 
3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 
sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 
8 - Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
 
 
 
Envoi : 

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse       R\ Viennent les cieux nouveaux 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.        et la nouvelle terre 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,      que ta bonté nous donnera 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.                  Viennent les cieux nouveaux 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,        et la nouvelle terre 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.       où la justice habitera. 



 

  

Annonces paroissiales 
Lundi 21/03      17h00 Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 
 
Jeudi 24/03        9h30 Réunion de l’EAP à l’EPSJ XXIII 
                            16h30  Accueil du P. Charles à la chapelle  
 
Vendredi 25/03    12h15 Pas de messe à la chapelle 

   19h00        Chemin de Croix à l’église dédié aux victimes d’abus dans l’Eglise, écrit par 
Katherine Shirk Lucas, avec des citations bibliques et des extraits du recueil 
« De victimes à témoins - Témoignages adressés à la CIASE ». 

                            19h45        Messe à l’église 
                            20h45        Soirée Pardon à l’église pour les futurs mariés 
                            
Samedi 26/03        9h00 Messe à l’oratoire 
                            12h30         Frat St Benoit à Herblay 
                            18h00 Messe à la chapelle 
 
 Dimanche 27/03 10h30 Messe à l’église – Avec 2ème scrutin des catéchumènes 
                            18h00 Messe à l’église  

 

Baptêmes :   Awen ALLARD DE SAINT ALBIN – Aïdan MORINO-LAUDRIN -  Hugo JANISZEK 

Intentions   Samedi : + Eliane RIVAS - +Pierre AMIGORENA 

               Dimanche : + Mira DOMINO  -   Pour les âmes du Purgatoire, + Bruno MELOCCO 

Obsèques :                                       

                                                                

Pendant le temps de Carême a/c du vendredi 11 mars : Chemin de Croix à 19h00 suivi de la 
messe à 19h45 à l’église les 11, 18, 25 mars et le 8 avril 
Pas de messe à 12h15 à la chapelle (sauf le 1er/04) et chemin de Croix à 11h le 1er/04 à la 
chapelle 

 
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 proposeront 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 


