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Paroisse                       Dimanche 18 décembre 2022 11h00 

Saint Martin               
d’Herblay                        4ème  dimanche de l’Avent - Année A 

    

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

 

Comment vivons-nous ce temps de l’Avent ? 

Dans l’attente de l’arrivée du Christ dans nos vies, chacun décore sa maison mais 
aussi son cœur ; on installe sa crèche, son sapin, chez soi, on se retrouve en famille 
ou entre amis pour prier le soir devant la crèche par exemple… Ces préparatifs se 
font dans la joie de l’attente de la naissance de Jésus. 

Avec l’aumônerie, nous avons rendu grâce à Marie lors de la fête de l’Immaculée 
Conception le 8 décembre dernier. Nous avons pu aller à la messe ou dire un 
chapelet ensemble. C’était l’occasion pour chacun de partager un moment de 
prière avec les autres. 

Durant ce temps de l’Avent, nous prions pour ceux qui sont isolés. Pour aider les 
plus démunis, nous avons donné de notre temps pour confectionner des cadeaux 
pour les sans-abris. Au lycée Montesquieu, nous avons pu récolter des jouets, 
habits, pour les donner à des associations caritatives. Comme l’a dit notre Pape 
François, « la beauté de Noël élargit le cœur, l’ouvre à la gratuité » ; elle se 
manifeste par le don de petits gestes d'amour concrets, pour partager notre joie 
de la venue du Christ parmi nous. 
 
Que nous soyons guidés sur le chemin de Noël : « Il fit ce que l’ange du Seigneur 
lui avait prescrit. » (Mt, 1, 24). 

À la manière de Joseph, écoutons et suivons les pas du Seigneur ; soyons prêts à 
accueillir Jésus dans notre vie. 

 

Clémence, pour l’aumônerie des lycéens 

 

 

http://www.paroisseherblay.net/
mailto:paroisse.stmartin@orange.fr
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Chant d’entrée:   R. Maranatha, viens, Seigneur Jésus ! Maranatha, viens nous t´attendons. 
Ne tarde plus, l´heure est avancée, Viens, Seigneur, viens ! 

1. Il régnera sur son peuple à jamais,  
Protégera les enfants des pauvres.  
Ses jugements produiront la justice,  
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
2. En ces jours-là fleuriront la justice, 
Et puis la paix jusqu´à la fin des temps, 
D´une mer à l´autre il dominera. 
Viens, Seigneur Jésus ! 

3. Il sauvera le pauvre et le petit, 
Aura pitié de celui qui l´invoque, 
Leur vie sera précieuse à ses yeux, 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
4. Son Nom sera glorifié pour toujours, 
En lui seront bénis races et peuples, 
Que terre et ciel soient remplis de sa gloire, 
Viens, Seigneur Jésus !

Kyrie :   

Seigneur je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi 
 
Ô Christ je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché 

De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi 
 
Seigneur je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi 

 

Psaume :     R/ Qu’il vienne, le Seigneur :  c’est lui, le roi de gloire !  

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots.           R/ 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles.            R/ 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face !              R/ 

Prière Universelle :     R/ « Jésus le Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, Lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour ». 

 Chant de la Lumière :  

1. Une lumière s´est levée, Alléluia, alléluia ! 
Jésus, lumière des nations, Alléluia, alléluia ! 
 
2. Ceux qui marchaient dans la nuit de la mort, Alléluia, alléluia ! 
Ont vu briller une grande lumière, Alléluia, alléluia ! 
 
3. Voici qu´un Fils nous est donné, Alléluia, alléluia ! 
Emmanuel, prince de la paix, Alléluia, alléluia ! 
 
4. Vers lui la gloire des nations, Alléluia, alléluia ! 
Vers lui l´encens de notre prière, Alléluia, alléluia ! 

5. Nous te louons, ô Père très saint, Alléluia, alléluia ! 
Pour ton Fils Jésus venu nous sauver, Alléluia, alléluia ! 
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Offertoire :   
1. Oh ! prends mon âme, prends-la Seigneur, Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, Sois seul mon Maître, ô divin Roi. 

Source de vie, de paix, d'amour, Vers toi je crie, la nuit, le jour ;  
Entends ma plainte, sois mon soutien, Calme ma crainte, toi mon seul bien ! 

2. Du mal perfide, oh ! garde-moi, Viens, sois mon guide, Chef de ma foi.  
Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux. 

3. Source de vie, de paix, d'amour, Vers toi je crie, la nuit, le jour ;  
Entends ma plainte, sois mon soutien, Calme ma crainte, toi mon seul bien ! 

Sanctus :            Anamnèse 

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (bis)    Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi, Jésus  
Saint est le Seigneur, (bis) Dieu de l’univers (bis)   Gloire à toi, qui es vivant, gloire à toi, 
Saint est le Seigneur, (bis) Dieu de l’univers (bis)   Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, 
                                                                                             Aujourd’hui et jusqu’au Jour Dernier. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire                                             
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !                                         Agneau de Dieu :   
                                                                                             La paix, elle aura ton visage,  
Saint est le seigneur, (bis) Dieu de l’univers (bis)   La paix, elle aura tous les âges. 
Saint est le seigneur, (bis) Dieu de l’univers (bis)   La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
                                                                                            Et la paix sera chacun de nous. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur   Prends pitié de nous. (bis) 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  
                                                                                             Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Saint est le seigneur, (bis) Dieu de l’univers (bis)   Donne-nous la paix. 
Saint est le seigneur, (bis) Dieu de l’univers (bis) 
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (bis) 

Communion :       

R/. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers son Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin  
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim.  R/. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. R/. 
 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. R/. 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme,  
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. R/. 

 
 
Action de grâce :  

Nous te saluons, ô toi Notre Dame 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée, l'aurore du salut. 
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Chant d’envoi  
 

1/ Entrons dans l'espérance, Dieu nous mène vers son jour  R/ Viens, Seigneur, nous t'attendons 
Entrons dans l'espérance, Dieu nous donne son amour   Montre-nous ton visage 
Voici les temps nouveaux! Le soleil se lèvera 
Voici les temps nouveaux! La justice germera 
 
2/ Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est 
son nom 
Entrons dans la tendresse, Dieu nous donne son 
pardon 
Voici notre Sauveur! Tout ravin sera comblé 
Voici notre Sauveur! Nous verrons fleurir la paix 

3/ Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin 
Entrons dans sa demeure, Dieu nous donne le vrai 
pain 
Voici l'Emmanuel! Sur la terre il parlera 
Voici l'Emmanuel! Dans nos cœurs la joie naîtra 

 

Annonces Paroissiales 
 

Marché de l’Avent à l’église : Dimanche 18 décembre de 9hà13h et 15hà18h 

 

Dimanche 18/12  16h00   Concert Chant’Herblay à l’église 

Lundi 19/12  17h00  Réunion de la Conférence St Vincent de Paul, à la Chapelle 

Mardi 20/12   14h30  Célébration de Noël à la maison de retraite Les Jardins de Sémiramis 
                                  16h00  EAP à l’EPSJ XXIII 

Jeudi 22/12   16h30  Permanence d’accueil du P. Samuel à la chapelle 

Samedi 24/12  18h30   Messe de Noël, des familles à l’église animée par les enfants du KT 
                                   22h00  Messe de la Veillée de Noël à l’église 
Dimanche 25/12  11h00    Messe du jour de Noël (unique) à l’église  
Samedi 24 et dimanche 25/12 Quête à la sortie des messes pour le chauffage 

Intentions: 
Dimanche:  + Bruno MELOCCO      
                    + Bernard IMBOULI GUEYE 
 + Pour le repos de l’âme de Sophie MENYENGUE                  

 
 
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)  
 
► JMJ 2023 : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 

En août 2023, c'est les prochaines JMJ au Portugal ! Pour les 

jeunes 18-30 ans du Val-d'Oise ces journées exceptionnelles 

auront lieu dans le diocèse de Braga puis à Lisbonne ! Vous 

pouvez vous inscrire en ligne aux JMJ 

Retrouver les informations concernant les JMJ 2023  sur 
catholique95.fr 
 

► SPECTACLE « VIENS AVEC NOUS ! » 

Spectacle de Marie-Louise Valentin à destination des familles 

avec enfants de l’Eveil à la foi et du catéchisme le dimanche 

22 janvier 2023 à 15h à l’église de Saint-Gratien. Un 

spectacle spirituel, interactif, dynamique, très joyeux pour tous 

! Participation libre. 

Contact : 01 39 89 20 11 - paroisse.st.gratien@gmail.com 

http://sz6o.mj.am/lnk/AVkAAAVnSzsAAcppQxIAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBjmI5lKG6YBL0SQ7-slcfHz8mmdwABX50/1/NedrEm7yzUnTvcKRswZo1Q/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlZGVwb250b2lzZTIwMjMtbGlzYm9ubmUudmVuaW8uZnIvZnI
http://sz6o.mj.am/lnk/AVkAAAVnSzsAAcppQxIAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBjmI5lKG6YBL0SQ7-slcfHz8mmdwABX50/2/gyD9qPJdoOrqYqf4IDb-eg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL2ptai1saXNib25uZS8
mailto:paroisse.st.gratien@gmail.com

