
Paroisse                            Dimanche 4 décembre 2022 

     Saint Martin          2ème  dimanche de l’Avent - Année A 

   d’Herblay              9h30 et 11h à l’ Eglise 
                                                                       
    

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

 

Dates Heures Activités 

Samedi 03/12 18h00 Messe de l’Avent pour les familles animée par les enfants 
du KT à l’église, suivie d’un pot de l’amitié 

Vendredi 09/12 19h00 Veillée de prière animée par les jeunes de l’aumônerie à 
l’église 

Mardi 13/12 10h30 Noël à l’école Jeanne d’Arc 

Samedi 17/12  9h30 
 
 
9h00 
 
 
 
12h00 
 

Pas de messe 
 
Recollection paroissiale à partir de 9h00 à l’église 
• Accueil avec café offert 
• Conférence 
• Célébration pénitentielle 
• Adoration et confessions individuelles 
• Messe 
• Repas tiré du sac 

Dimanche 
18/12  

  
 9h30 
11h00 
 
16h00 

Marché de l’Avent 
Messe à l’église 
Messe avec accueil de la lumière de Bethléem apportée 
par les Scouts. 
Concert à l’église de Chant’Herblay 

Mardi 20/12 14h30 Noël avec nos aînés à la Maison de retraite Sémiramis 

Samedi 24/12  18h30 
22h00 

Messe de noël pour les familles animée par les enfants du 
KT à l’église 
Messe de veillée de Noël à l’église 

Dimanche 
25/12  

11h00 Messe (unique) de Noël à l’église 

Samedi 31/12  18h00 
 
19h00 

Prière d’action de grâce pour l’année 2022 à l’église (sur le 
modèle de Taizé) 
Messe à l’église 

Dimanche 
1er/01  

11h00 Messe (unique) à l’église – Bénédiction pour la nouvelle 
année 2023 

Samedi 07/01  18h00 Messe à la chapelle 

Dimanche 
08/01  

11h00 Messe (unique) – Messe des Peuples 
Repas partagé 

 

 

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


Chant d’entrée:  

1 - Aube nouvelle, dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

2 - Bonne Nouvelle, cris et chansons, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s'élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

3 - Terre nouvelle, monde nouveau 
Pour sauver son peuple Dieu va venir 
Paix sur la terre, ciel parmi nous 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)

 

 

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 loins 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 t’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/ En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des temps.  

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles 

de la terre ; 

que tous les pays le disent bienheureux ! 
Chant  :  (dimanche 11h) 

Refrain :  Je veux te suivre ô Seigneur, monter à ton autel  
Te servir de tout mon cœur, répondre à ton appel  
 Fais de moi l’ami fidèle, le témoin de ta paix  
 Partout j’annoncerai tes merveilles !  



 
 1. Quand je suis revêtu de l’aube, mémoire du Baptême,  
 Portant la croix autour du cou en signe du Salut  
 La joie au cœur quand je m’avance, serviteur de Ta Gloire 
 

  6. Merci Jésus pour Ton Appel ; merci pour Ton Église ;  
 « Faites tout ce qu’Il vous dira », pour l’amour de son Nom.  
 Reçois nos vies à Ton Service, alors nous serons libres !  
 

 
Prière Universelle :      Béni sois-tu Seigneur, Reçois la louange de tes serviteurs !  
                                       Écoute-nous en ce jour, Répands sur le monde ton amour ! 

 

Sanctus :    Sanctus Sanctus Sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt Coeli et terra, Gloria tua ! 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

 

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

 

Agneau de Dieu :   Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

 

Communion :        

Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu S’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui. 
 
Dieu Se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il Se fait vulnérable et nous attire à Lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui S’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en Lui. 
 
Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il Se donne en offrande pour demeurer en nous. 
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Envoi :     
 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 

 
R. Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! (bis)

Annonces Paroissiales 

Dimanche 04/12       18h00 Prière de Taizé à l’église 

Lundi 05/12   17h00 Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 

Jeudi 8/12    Fête de l’Immaculée Conception 

                                  16h30 Permanence d’accueil du P. Samuel à la chapelle 

Vendredi 9/12  19h00 Veillée de prière à l’église, pour tous, animée par les jeunes de  

L’aumônerie 

    20h00 Réunion des catéchumènes à l’EPSJ XXIII 

    20h45 Prières des mères de famille à l’EPSJ XXIII 

Samedi 10/12    9h00 Messe à l’oratoire de l’église 

 10h30 Réunion parents de préparation au baptême des enfants de 0 à 4ans 

     À l’EPSJ XXIII 

                                  16h00 Petit concert  de Noël à l’église par le conservatoire d’Herblay 

    18h00 Messe à la chapelle 

Samedi 10 et dimanche 11 décembre : quête impérée à la sortie des messes pour les Prêtres ainés. 

Dimanche 11/12   9h30  Messe à l’église 

    11h00 Messe à l’église – Eveil à la foi à l’EPSJ XXIII 

16h00 Concert baroque « Ensemble Amaranthe », Thème : Noël 18è siècle 

à l’église 

Marché de l’Avent à l’église : samedi 10 de 15h à 18h et les dim.11 & 18 de 9hà13h et 15hà18h 

Concert Chant’Herblay, le dimanche 18/12 à 16h00 à l’église 

Intentions: Samedi :  + Madeleine TARPIN 
  
                        Dimanche: + Jacqueline BOIREAU, + Bernard IMBOULI GUEYE  
                                               +  Anna BARGE, + Paul MOROTE et + Michel RABEAUX dont leurs 
                                                   obsèques ont eu lieu au crématorium ce mois-ci 
                                               + Manuel RIBEIRO VICENTE (1er anniv. de sa mort) 
                                               + Pour le repos de l’âme de Joseph BANDOLO 
                                         + pour le repos de l’âme de Serge Edmond NKONGO AMATALA et  
                                                   tous les membres de la famille 
 Messe d'actions de grâces pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de Léa Patricia   BEYITA - 
RENCKERT, et celle de ses enfants 

Le dimanche 08 janvier 2023, jour de l'Epiphanie du seigneur, nous allons célébrer la messe des 
peuples. Pour mieux vivre cette célébration, toute personne qui voudrait y participer de façon active 
et rendre ainsi présente sa culture est invitée à se faire enregistrer auprès soit du Père Patrice, soit 
de Gilda au bureau d'accueil (tel : 01.39.97.11.27) en vue d'une rencontre de préparation le jeudi 
08 décembre à 20h 30 à l'espace Saint Jean XXIII. 
 

Pour recevoir toutes les annonces et informations paroissiales, rejoignez le groupe  

WhatsApp de la Paroisse grâce à ce QR code (absence de messages polluants garantis) 


