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Du 2 au 7 mai 2022, un beau pèlerinage à LOURDES 
 
Mardi 3 mai en fin de matinée, une rame complète de TGV partait de la gare de 
Montparnasse. Elle avait été précédée la veille au soir par un car de 55 places ayant quitté 
Pontoise et Ermont pour douze heures de route nocturne afin d’être à pied d’œuvre pour aider 
dès son arrivée en gare de Lourdes, au déchargement minuté du TGV, de ses passagers, de 
leurs valises ainsi que de tout le matériel médical et paramédical nécessaire pour rendre 
opérationnel l’hôpital de campagne à installer pour le séjour des pèlerins accompagnés à 
l’Accueil Notre Dame, dans l’enceinte même du sanctuaire marial. 
C’est ainsi qu’un peu plus de trois cents chrétiens Val d’Oisiens se sont retrouvés avec leur 
évêque, une douzaine de prêtres et quelques diacres à Lourdes la semaine dernière : pèlerins 
en fragilité, jeunes scolaires, hospitaliers d’horizons variés : jeunes chaldéens aussi efficaces 
dans les services que pour créer l’ambiance, Apprentis d’Auteuil, fraternité Saint Benoit-
Joseph Labre, nouvelles et nouveaux hospitaliers en grand nombre, et anciens ravis de se 
retrouver après deux années sans, pour cause de Covid 19. 
Depuis Herblay nous étions onze, dont le Père Charles et trois pensionnaires de la maison 
Passe’R’Aile en fauteuils roulants ravis d’être enfin arrivés après un voyage qui a dû pourtant 
leur paraître bien long.   
Le lendemain matin de l’arrivée, et malgré une petite pluie persistante, nous étions à la grotte 
où toutes les intentions recueillies le dimanche précédent à l’église furent déposées en même 
temps que nos premières dévotions à Marie. Et les jours suivants, le climat s’étant peu à peu 
amélioré sans plus nous causer de gêne, le programme prévu a pu se dérouler normalement 
en célébrations, catéchèses de notre évêque, messes, dont une à la grotte présidée par 
Monseigneur Lalanne et retransmise en direct sur la chaine KTO, chapelets, cérémonies de 
réconciliation et d’onctions des malades, procession du très Saint Sacrement et procession 
mariale. Nous fûmes même conviés en ville à une comédie musicale sur la vie de Bernadette 
Soubirous. 
Pendant ces quelques jours, beaucoup de prières montèrent vers Marie et Sainte Bernadette 
et beaucoup de grâces furent distribuées en retour par la Sainte Vierge aux uns et aux autres 
pour apaiser les cœurs et les corps. 
Et tout cela, nous le devons aussi à votre générosité car vous, paroissiens de Saint-Martin, 
vous avez contribué à la réalisation de ce beau pèlerinage en aidant par vos dons à financer 
l’hébergement de certains et à envoyer 800 euros à l’Hospitalité diocésaine Notre Dame de 
Lourdes pour aider des pèlerins d’autres paroisses qui en avaient besoin. 
Un grand merci à vous tous pour votre aide, et merci à tous les participants pèlerins et 
dévoués hospitaliers, hommes et femmes, pour le bon déroulement du séjour. Il va sans dire 
que pour beaucoup, les mots d’adieu au retour étaient bien souvent des mots d’espoir de se 
revoir l’an prochain dans des circonstances analogues. Si Dieu le veut, et avec l’aide de Marie.  

Jacques Busnel 
Hospitalier de Notre Dame de Lourdes de Pontoise 
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Chant :  

Refrain : Tu es Dieu présent Dieu dans nos vies à chaque instant ( bis ) 

1/ Jésus, Fils bien-aimé le chemin, la vérité. 
Tu es Bonne Nouvelle Ta parole est éternelle. R/  
 
2/ Jésus, notre lumière, le visage de Dieu le Père. 
Tu es source de vie, par l'Esprit qui nous conduit. R/ 
 
3/ Jésus, toi notre ami, tu prends soin des plus petits. 
Tu es l'amour donné, un exemple à imiter. R/ 
 
 

Kyrie :  

1) Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 

Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 

J’ai voulu posséder sans attendre ton don 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 

R / Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
2) Pardonne-moi, Seigneur, J’ai suivi d’autres dieu 

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 

R / Christe Eleison,Christe Elesion 
 
3) 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 

R / Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

Gloria :   

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire 

2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 

3 Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Écoute nos prières 

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 

 

Psaume :   R/ Mon Dieu, mon Roi, 

                   je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 



Prière Universelle :   R/ Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
 
Sanctus :    
 
Refrain.: Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Refrain.: Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 
 
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Refrain.: Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 
 
 

Anamnèse :     Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi qui es vivant 
                         Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus  
 
Notre Père : Glorious 

Notre Père qui est aux cieux,  
Que ton nom soit sanctifié,  
Que ton règne vienne,  
Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel. 
 
Donne-nous aujourd'hui  
Notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés. 
 
Ne nous laisse pas Entrer en tentation,  
Mais délivre-nous du mal,  
Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, Pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

 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 : 

 

Tu es là présent livré pour nous,  
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi le Tout-Puissant, humblement tu 
t’abaisses,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 – Le pain que nous mangeons, 
Le vin que nous buvons,  
C’est ton Corps et ton Sang. 
Tu nous livres ta vie, 
Tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 



 
2 – Par le don te ta vie,  
Tu désires aujourd’hui, 
Reposer dans nos cœurs. 
Brûlé de charité,  
Assoiffé d’être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
3 – Unis à ton amour,  
Tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité,  
Tu rejoins l’égaré,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
 
Chant d’envoi : 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré ! 
Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré ! 
 
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur ! 
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché ! 
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur ! 
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché ! 
 
Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais ! 

Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré ! 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais ! 

Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré ! 

Annonces Paroissiales 

Mardi 17 mai   14h30 Messe à la maison de retraite Les Jardins de Sémiramis 

Jeudi 18 mai     9h30 Réunion de l’EAP à l’ESPJ 
                        16h30        Accueil du P. Charles à la Chapelle 

 

Baptêmes :  Jessica RIBEIRO-MENDES – Logan et Océane FREMONT –  
                     Léhana-Marie TEIXEIRA VIEIRA – Olivier CHASSAING TEIXEIRA 
 
 Intentions         Samedi :  + Antoinette STORAI - + Gabrielle JOSEPH 
                                           + Alain LANDAIS (4è anniv. décès) 
                                           + Francisca DE PINA BARREITO (3è anniv. de sa mort) 
 
                        Dimanche :  + Ange KANCEL (40 Jours du décès) 
                                            + Famille MVUAZI-LUMFU 

Obsèques : Bernard IMBOULI GUEYE (62 ans) 

Obsèques semaine prochaine :  Vittorio FACCHIN (82 ans) Mardi 17 mai à 10h30 

 

Vide-Grenier  paroissial : Samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h à 18h, à l’ ESPJ XXIII      
(Ancienne école Jeanne-d’Arc  1 rue Jean XXIII) accès uniquement piétons. Buvette/crêpes    

 
Samedi 21 mai la messe sera exceptionnellement à 18h30 à l’église au lieu de 18h à la chapelle    
 
Jeudi 26 mai    10h30    Messe de l’Ascension à l’église (pas de messe à 18h30 à la chapelle) 
                                              Pas d’accueil à 16h30 à la chapelle 

Vendredi 27  20h30  Veillée de prières animée par les jeunes de l’aumônerie, à l’église                                        


