
 

  

                         Paroisse                      5ème Dimanche de Carême  

Saint Martin               2 et 3 Avril 2022 –Année C 

                         d’Herblay           1ère Lecture : du Livre d’ Isaïe (43, 16-21)      
                               2ème Lecture: 2ème lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (3, 8-14)  
                                         Evangile :   selon St Luc (19, 28-40) et (22,14 – 23,56) 
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     « Je vous donne un commandement nouveau… » 

 

Par cette phrase que veut nous dire le Christ ? 

Nous l’aumônerie second cycle, nous nous sommes mobilisés samedi soir à 

la chapelle et dimanche matin à l’église, afin de mettre en pratique cette belle 

parole, que l’on trouve dans l’évangile de Jean :  

« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». Jn 

13 ; 34.  

 

A la sortie des messes, nous vous avons proposés des crêpes, gâteaux, quiches 

qui nous ont permis de récoltés un peu plus de 300€, qui viennent s’ajouter 

au fond destiné à nos frères et sœurs vivant en Ukraine.  

Nous tenons à vous dire un GRAND merci pour votre soutient et votre 

générosité.  

 

Nous vous laissons avec cette petite méditation : 

« Accueillez-vous donc les uns et les autres, comme le Christ vous a 

accueillis, pour la gloire de Dieu ». Rm 15 ; 7. 

 

Nous vous disons à très bientôt. 

 

L’aumônerie second cycle 
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Chant  d'entrée:  

R/ Puisque tu fais miséricorde 
Puisque nos vies sont devant toi 
Puisque tu as versé ton sang pour nous 
Seigneur Jésus, pardonne-nous. 
 
1 Des profondeurs, Seigneur je crie vers toi 
Seigneur, écoute mon cri d'appel 
Que ton oreille ne se ferme pas 
Entends la plainte de ma prière. 
 
2 Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera 
Mais le pardon se trouve près de toi 
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur. 
 
 

Kyrie: 

Kyrie eleison (x4) 
Christe eleison (x4) 
Kyrie eleison (x4) 
 
 

Psaume :       R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  
                        nous étions en grande fête ! 

 
 

Prière Universelle :   Silence 

 

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 était mort ! 
Gloire à Toi qui est vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu 
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 :      
 
Comme lui, savoir dresser la table 
Comme lui, nouer le tablier 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 
Comme lui. 
 
1 Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 
 
2 Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. 
 
3 Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde.  
 
4 Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur ; 
Être pour eux des signes d’Evangile 
Au milieu de notre monde. 
     

Envoi : 

Que nos regards d’amour, 
Nos mains et notre cœur 
Révèlent la mission Seigneur que tu nous as donnée. (x2)  
 
Prendre soin, comme des veilleurs 
Qui écoutent et accompagnent 
Qui apaisent et qui soulagent 
Tant de maux, de peurs et de pleurs. 



 

  

4/4 

Annonces paroissiales 
 
Samedi 3 et dimanche 4      Quête à la sortie des messes pour le CCFD 
 
Mardi 05/04       20h30 Prépa messe KT du 14/05, à l’école Jeanne d’Arc 
 
Mercredi 06/04     20h00 Célébration pénitentielle pour tous à l’église 
 
Jeudi 07/04         9h30 Réunion d’EAP à l’EPSJ XXIII 

      16h30  Pas d’Accueil du P. Charles à la chapelle  
                             18h30       Messe à la Chapelle 
 
Vendredi 08/04    19h00        Chemin de Croix à l’église 

   19h45 Messe à l’église 
                            20h00        Aumônerie 4è/3è à l’EPSJ XXIII 
                            20h30        Rencontre des catéchumènes à l’église 
                            
Samedi 09/04        9h00 Messe à l’oratoire 
                            10h00        Rencontre parents avec le prêtre, de préparation au baptême pour les petits  
                                              enfants, à l’église 
       14h00 Entrée en semaine Sainte pour les enfants du KT à l’église 
                            18h00 Messe anticipée des Rameaux à la chapelle 
                             
 Dimanche 10/04 10h30 Messe des Rameaux à l’église  
                            18h00 Messe des Rameaux à l’église  

Attention mardi 12 avril pas de messe à 18h30 à la chapelle, car Messe Chrismale à Eaubonne pour 
tous les prêtres.  

 

Baptêmes :   Akira CORREIA 

Mariage :       Olivia BEZ et Jerôme DEBIENNE 

Intentions   Samedi : Pour les âmes du Purgatoire 

               Dimanche : + Jacqueline BOIREAU, + Monique et Gonzague BUTRUILLE  
                                    + Alain SOLET (21è anniv. de sa mort), + Rosa DI BELLONIO 

 

PÂQUES 2022 à HERBLAY 

Jeudi Saint  14/04              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. 

 

Vente de buis, avant chaque messe des Rameaux du 9 et 10 avril, par les jeunes de l’aumônerie, 

Pour les aider à financer leur pèlerinage du FRAT. 


