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     Cher frère, il s’est écoulé près d’un mois depuis le début de la guerre en Ukraine, 

qui cause chaque jour plus de souffrances à cette population martyre, et qui menace 

également la paix mondiale. L’Église, en cette heure sombre, est fortement appelée 

à intercéder auprès du Prince de la paix et à se faire proche de ceux qui paient dans 

leur chair les conséquences du conflit. Je suis en ce sens reconnaissant à tous ceux 

qui, avec grande générosité, répondent à mes appels à la prière, au jeûne, à la 

charité. À présent, accueillant aussi de nombreuses demandes du Peuple de Dieu, 

je désire confier, de manière spéciale, les nations en conflit à la Vierge.  

Comme je l’ai dit dimanche à la fin de la prière de l’Angélus, le 25 mars, Solennité 

de l’Annonciation, j’entends accomplir un Acte solennel de consécration de 

l’humanité, et particulièrement de la Russie et de l’Ukraine, au cœur immaculé de 

Marie. Puisqu’il convient de se disposer à invoquer la paix en étant renouvelé par 

le pardon de Dieu, cela se fera dans le contexte d’une Célébration pénitentielle qui 

aura lieu dans la Basilique Saint Pierre à 17h00, heure de Rome. L’Acte de 

consécration est prévu vers 18h30. Il se veut être un geste de l’Église universelle 

qui, en ce moment dramatique, porte à Dieu, par sa Mère et notre Mère, le cri de 

douleur de tous ceux qui souffrent et implorent la fin de la violence, et qui confie 

l’avenir de l’humanité à la Reine de la paix.  

Je vous invite donc à vous unir à cet Acte, en convoquant, dans la journée du 

vendredi 25 mars, les prêtres, les religieux et les autres fidèles à la prière 

communautaire dans les lieux sacrés, afin que le saint Peuple de Dieu fasse monter 

vers sa Mère la supplique, unanime et pressante. Je vous transmets, pour ce faire, 

le texte de prière de consécration appropriée, afin que vous puissiez la réciter, au 

cours de cette journée, en union fraternelle. 

 Je vous remercie pour l’accueil et la collaboration. Je vous bénis de tout cœur, 

ainsi que les fidèles confiés à vos soins pastoraux. Que Jésus vous protège et que 

la Sainte Vierge vous garde. Priez pour moi. Fraternellement. De Saint Jean de 

Latran, le 21 mars 2022. 

                                                                                Pape François 
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Chant  d'entrée:  

R/ Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! 
Jésus sauveur, je crois en toi ! 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie, 
Ton amour me conduira. 
 
J'étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. 
Du fond de l’abîme j'ai crié vers toi seigneur. 
Tu m'as délivré, tu m'as guéri, tu m'as sauvé, 
Mon âme est en paix car tu m'aimes.   
 
Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
J’ai confiance en toi, Seigneur, tu es toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveilles ! 
 

 

Kyrie :  

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 
 

Psaume :       R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

 

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

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 :      

Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à Toi qui était mort ! 
Gloire à Toi qui est vivant ! 
Dieu sauveur, viens, Seigneur jésus. 
 
 
Agneau de Dieu :  
 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés 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 : 

L'heure est venue d'affermir votre cœur ! 
Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
 
 Vivons en enfants de lumière 
 Sur les chemins où l'esprit nous conduit : 
 Que vive en nous le nom du Père 
 

Annonces paroissiales 
 
Mardi 29/03        9h30 Réunion de l’EAP à l’EPSJ XXIII 
Jeudi 31/03       16h30  Pas d’Accueil du P. Charles à la chapelle  
                             18h30       PAS DE MESSE 
 
Vendredi 01/04    11h00        Chemin de Croix à la chapelle 

   12h15 Messe à la chapelle 
                            18h00        Répétition concert à l’église 
                            20h00        Aumônerie Lycéens + 18-25 ans à l’EPSJ XXIII 
                            
Samedi 02/04        9h00 Messe à l’oratoire 
                            10h00        Rencontre préparation à la Confirmation des jeunes à l’EPSJ XXIII 
                            18h00 Messe à la chapelle 
                            20h00 Concert de printemps du Conservatoire de musique d’Herblay à l’Eglise 
 
 Dimanche 03/04  9h15 Préparation baptême en âge scolaire à la sacristie avec réconciliation 
                            10h30 Messe à l’église – Avec 3ème scrutin des catéchumènes 
                            18h00 Prière de Taizé à l’église  

Samedi 3 et dimanche 4      Quête à la sortie des messes pour le CCFD 
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Baptêmes :   Lucien SEGARD 

Intentions   Samedi : + Marc TRIBOUILLARD - + Jeanine DESTELLE 

               Dimanche : + Bernard THEBAUDEAU 
                                    + Roger et Julette HONTEBEYRIE  

                                                                

Pendant le temps de Carême:  
Chemin de Croix à 19h00 suivi de la messe à 19h45 à l’église les 11, 18, 25 mars et le 8 avril 
sauf le 1er/04 : Chemin de Croix à 11h15  suivi de la messe à 12h15 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 

 

La paroisse recherche une femme de ménage en CDD, pour 6 à 8 h par semaine au tarif horaire 
du smic. Merci de contacter le secrétariat au 01.39.97.11.27 pour plus d’informations. 

 

► ASCENSION 2022 : LA BILLETTERIE EST OUVERTE ! 

Le grand rendez-vous des jeunes à l'Ascension : jeudi 26 mai 2022 à Osny. Réservez votre 

journée ! Parlez-en autour de vous ! C'est une belle occasion pour les jeunes du Val-d'Oise de se 

retrouver et de partager leurs talents ! www.catholique95.fr/billet 

 

► PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES !! CHANGEMENT DE DATES !! 

Le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du lundi 2 mardi 3* au samedi 7 mai 2022 (pendant 

les vacances scolaires). 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 et avant le 31 mars. 

*Des raisons techniques avec la SNCF obligent à modifier la date de notre départ. Nous partirons le 3 

mai 2022 et nous aurons la joie de voyager avec le diocèse de Créteil. 

Toutes les informations sur catholique95.fr 
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