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Lisieux le 14 mai 2022 : Les jeunes collégiens racontent leur journée : 

 

« Dieu a rassemblé à Lisieux ses enfants dispersés » venus de nombreuses 

paroisses des diocèses de l’Ile de France. Plus de 1750 jeunes de 6/5èmes et 

leurs accompagnateurs. Nous avons tous répondu à l’appel du Seigneur et 

voyagé en car avec les jeunes de Franconville et de Montigny les Cormeilles. 

Nous avons aimé et préféré les visites : celle de la Basilique, monter les 175 

marches de son Dôme, bel endroit vu d’en haut, traverser le jardin du chemin 

de croix ; la Crypte où nous avons prié autour du reliquaire des saints parents 

de Thérèse ; le Carmel avec le musée qui montre la vie quotidienne de 

Thérèse religieuse, et la chapelle où nous avons prié en silence devant « la 

tombe » de Thérèse ; les Buissonnets la maison de Thérèse. 

Deux témoins nous ont expliqué la vie de Thérèse et celle de sa famille : 

connue grâce au livre qu’elle a écrit « Histoire d’une âme ». Une petite fille 

très croyante en Dieu, avec beaucoup de force, elle ne lâchait jamais rien, 

sympa ! Elle a surmonté les épreuves de sa vie grâce à sa foi et elle priait 

beaucoup.  Rentrée très jeune au Carmel, d’où elle ne sortait jamais, elle est 

décédée à 24 ans. Thérèse a fait le choix de consacrer toute sa vie à Dieu pour 

prier pour les pêcheurs et pour les prêtres missionnaires.                    

Nous retenons deux de ses messages : « Je passerai mon ciel à faire du bien 

sur la terre – Aimer Jésus et le faire aimer » 

Pour « se laisser rassembler par le Seigneur » quand nous sommes séparés 

par la vie ou par le péché, il faut agir : comme Thérèse, ouvrir son cœur, prier, 

aimer, donner. Et pour redevenir amis, chercher à se rencontrer, s‘expliquer, 

s’écouter, se remettre en question, reconnaitre qu’on a mal agi, se pardonner, 

aller voir un prêtre pour demander pardon à Dieu.     

 Nous sommes tous témoins et Dieu nous appelle à faire le bien !      

Une journée intéressante, superbe, rassemblés pour se faire de nouveaux amis.       

On a beaucoup marché et chanté ! Si on peut, on reviendra avec notre famille.  

  

 Pour les onze jeunes de l’aumônerie 6ème, Christiane Guéguen 
 

 

http://www.paroisseherblay.net/
mailto:paroisse.stmartin@orange.fr


Chant d’entrée:  

R. Bénis le Seigneur, Ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 
Bénis le Seigneur, Ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 
1- Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour, 

Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

2- Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, 
À la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

3- Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
Dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 
 

Kyrie :  

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous,  
Seigneur, prends pitié de nous,  
Seigneur, prends pitié. 
 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous,  
O Christ, prends pitié de nous,  
O Christ, prends pitié. 
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous,  
Seigneur, prends pitié de nous,  
Seigneur, prends pitié. 
  

 

Gloria :   

Refrain : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 
Gloire à dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 
 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. R/ 

 



Psaume :   Dieu, mon bonheur et ma joie !  
 
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » ] 
 
Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. ] 
 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. ] 
 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! ] 

 
Prière Universelle :    Entends nos prières, entends nos voix,  
  entends nos prières monter vers Toi 

Sanctus :    

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (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 :   

Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis. 
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis. 
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Dona nobis pacem ! 
 

Communion :                                                                       

Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 
2. Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume. 
 
4. Rassemblés à la même table. Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités. Au festin des Noces éternelles. 



 4/4 
Envoi  

R. Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,                  
Il est présent au milieu de nous        
Maintenant et à jamais ! 
 

 1. Louons notre Seigneur, 
 Car grande est sa puissance, 
 Lui qui nous a créés, 
 Nous a donné la vie. 
 

4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 

 

Annonces Paroissiales 

 

Mardi 28/06     14h00 EAP à l’ESPJ XXIII 

Mercredi 29/06 20h00        Réunion et barbecue fin d’année animateurs KT chez Eliane Houssou 

Jeudi 30/06      16h30 Accueil du P. Charles à la chapelle (à confirmer) 
                        18h00        Messe à la chapelle 

Samedi 02/07     9h00 Messe à l’oratoire de l’église 
                          10h00      CPB Prêtre à l’ESPJ XXIII (réunion de préparation au baptêmes pour les 
                                          parents de petits enfants) 
                          18h00      Messe à la Chapelle 
                                 

Dimanche 03 juillet à partir de 10h30 
Messe sur le parvis de l’église où nous fêterons les 10 ans d’ordination du P. Charles, la fête 
paroissiale et l’occasion de remercier et dire au revoir à notre curé avec la présence de la chorale 
des Antilles, suivi d’un apéro et d’un repas partagé (chacun apporte un plat, entrée ou dessert pour 
6-8 personnes), d’un après-midi festif avec des jeux et musique. Nous vous attendons nombreux.                           

 
 

Baptêmes :  Coralie ROSARIO – Mylann BELTRA – Nolan PELOT – Gabriel BOUILLOT 

 

Intentions         Samedi :  + Claude BOUGET, + Yves JAUNAIN, + Claire VANDEWALLE 

                      Dimanche :  + Philippe DAUTZENBERG, + Bernard THEBAUDEAU 
                                            + Hubert PAYRAUDEAU et sa famille 
             + Famille RASSABY Andréa, Antoine et Michel 
                                             + Jacques BOULANGER (3Eme anniv. de sa mort) 
                                             
Obsèques :                Jean-Philippe LARBALETRIER  (81 ans) – Elisabeth HENNEQUIN   

 

  ► ORDINATION PRESBYTÉRALE DE FLORIAN AUBONNET 

Florian, 28 ans, sera ordonné prêtre pour le diocèse de Pontoise le dimanche 26 juin 2022 à 

16h par Mgr Stanislas Lalanne, à la cathédrale de Pontoise.  
 

 

Pèlerinage à Notre Dame de Pontoise 2022 
Dimanche 11 septembre 2022, aura lieu le pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise. Un temps fort diocésain 
auquel nous sommes tous invités ! 
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