
 

  

                         Paroisse               

Saint Martin     Veillée et Messe de Noël des enfants et familles 

d’Herblay            24 Décembre 2022 à 18h30  – Année A 
 

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

 

C’EST NOËL : LA FÊTE DE LA NATIVITÉ 

 

Nous avons été préparés à vivre ce merveilleux événement « Noël ». Pendant quatre 

semaines, en Eglise et même personnellement, nous avons reçu un enseignement 

mettant au cœur de nos activités, de nos vies la venue du Messie. Oui nous nous 

sommes préparés à accueillir Dieu qui vient demeurer avec nous. Il est là, c’est Noël ! 

Dieu se fait l’un de nous, il est « l’Emmanuel c’est-à-dire : Dieu avec nous ». Il est là 

pour nous. Nous ne nous trompons pas lorsque nous le disons. Noël, c’est la fête du 

merveilleux amour de Dieu pour sa créature : l’homme. Il accueille l’homme, lui ouvre 

son cœur pour qu’il ne s’égare pas. Il est là pour l’homme lui prouvant que lui l’homme, 

a du prix à ses yeux. Il est là présent, ouvrant sa porte à tous, éclairant toute personne. 

Il est là, la lumière sur notre chemin. Noël, c’est Dieu qui vient briser, démolir les 

barrières des préjugés, des injustices qui créent la division, éloignant les uns des 

autres. Il est là, apportant la paix pour tous les peuples. Il vient nous trouver dans notre 

quotidien pour faire route avec nous. 

Il nous rejoint là où nous sommes. Il n’est pas du tout indifférent à ce que nous vivons, 

à ce que nous traversons, à ce que nous connaissons. Il est là pour nous relever pour 

qu’à notre tour, nous fassions de même. Noël, c’est la merveilleuse nouvelle de la 

rédemption qui est à annoncer et qui certainement va changer le monde. Nous 

sommes donc cette étable qui reçoit le Messie, le sauveur du monde. N’oublions 

surtout pas qu’il n’est pas seul, Marie et Joseph, ses parents sont présents. 

Nous avons fait des crèches chez nous pour marquer le coup. Nos maisons et nos rues 

sont décorées, embellies, tout ça c’est beau et c’est bien ; c’est Noël ! Que nos vies, 

nos cœurs soient l’étable où naît l’enfant Dieu, le Prince de la paix. 

Tous ensemble protégeons la vie et soyons des artisans de paix. 

Bonne fête de la nativité. 

 

Père Samuel, sac. 

 

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


 

  

Chant avant la veillée: Venez divin Messie (chorale enfants ) couplets 1et 2 
 
Venez, divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! 
Venez, venez, venez ! 

 
1) Ô fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 
 

MESSE 

2) À Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C’était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 
 

VEILLÉE et à la fin du de la scénette couplet 3 

                3) Vous êtes né pour les pécheurs. 
                Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
                Dissipe en nous la nuit, la peur ! 
                Seigneur, que votre enfance  
                Nous fasse vivre en la clarté. 
                Soyez la délivrance ! 
               Venez, venez, venez !

Chant  d'entrée: La voici la nuit de Dieu  
Animateur chante seul le 1er couplet  jusqu'au refrain 

1-Toute nuit revit dans le silence 
Le secret qui fit le premier jour 
Cette nuit nous chante la naissance 
Où Dieu met au monde son amour. 

R : La voici la nuit de Dieu 
D'où le jour va naître comme un feu. 
 
2-Toute nuit pressent que la lumière          Chorale +Assemblée 
Jaillira de l'aube qu'elle attend 
Cette nuit apprend que sa lumière 
Donnera le jour à tout vivant. 
 
3-Toute nuit contient son poids d'angoisse 
Quand le noir nous couvre de son toit 
Cette nuit retient l'instant qui passe 
Pour avoir le temps d'être à la joie. 
 
4-Toute nuit apporte à nos misères 
Les bienfaits du calme reposant 
Cette nuit tout nous vient d'une mère 
Qui nous fait le don de son enfant. 
 

5-Toute nuit accepte l'impuissance 
Pour que l'or scintille à son Levant 
Cette nuit Dieu cache sa puissance 
Au trésor qu'il livre en cet enfant. 
 
6-Toute nuit sait bien qu'on chante et danse 
Quand s'en va la fête pour longtemps 
Cette nuit la fête qui commence 
Chantera jusqu'au-delà des temps.

Préparation pénitentielle :      Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
                                           Christe Eleison, Christe Eleison   

                                                  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.   

 

Gloire à Dieu :    Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (x2) 

 
Psaume :    R/: Aujourd’hui, un Sauveur nous est né: C’est le Christ, le Seigneur. 
 
Acclamation de l’Évangile : Refrain : Louez Dieu tous les peuples (bis) 
                                                              Chantez sa grande gloire  
                                                              Oui, notre Dieu nous aime, 
                                                              Son amour est fidèle 
                                                              Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

Chant:     Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo 

1 - Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux 
Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux.  
Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo 



 

  

2 - Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël 
Et, pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel.  
Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo 
 

3 - Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leurs concerts, 
Et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs 
Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo 
 

Prière universelle Refrain : Seigneur, exauce-nous, (bis) 
                                               De cœur à cœur avec tous nos frères, Seigneur, éclaire-nous (bis).  
 

Offertoire :  

1/ Douce nuit, sainte nuit !  
Dans les cieux ! L'astre luit.  
Le mystère annoncé s'accomplit 
Cet enfant sur la paille endormi, 
C'est l'amour infini ! {x2} 
 
2/ Saint enfant, doux agneau !      5/ Paix à tous ! 
Qu'il est grand !       Gloire au ciel ! 
Qu'il est beau !        Gloire au sein maternel, 
Entendez résonner les pipeaux      Qui pour nous, en ce jour de Noël, 
Des bergers conduisant leurs troupeaux    Enfanta le Sauveur éternel, 
Vers son humble berceau ! {x2}     Qu'attendait Israël ! {x2} 
 
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, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
                         Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.  

 
Doxologie :    Amen, amen, gloire et louanges à notre Dieu  
 

Notre Père :   Chanté - Glorious  

Agneau de Dieu :  

1. Agneau de Dieu, Pain partagé Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (bis) 
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (bis)  
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix (bis)  

Communion :             

1/ 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 ! 

2/ Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3 / 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. 

4 / 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. 

5 / 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. 

6 / Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.



 

  

Action de grâce :  

Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 
 
 

                Sainte Marie, Mère de Dieu 
                Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
                Dès maintenant et jusqu'à l 'heure 
                De notre mort AMEN 
 
                Ave Maria (x9) 

 
Envoi :  

Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre. 
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement 
 
1. Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes. 
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. 
 

2. Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. 
Le sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. 
 

3. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. 
De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. 
 
Bonus :  

Merveilles, merveilles que fit le Seigneur ! 
Jésus vient de naître : c'est lui le Sauveur ! 
 

1/ Le Fils invisible s'est manifesté. 
Jésus vient de naître : c'est lui le Sauveur ! 
Le Verbe adorable aujourd'hui est né.  
 
2/ La Splendeur du Père prit chair en Marie. 
Jésus vient de naître c'est lui le Sauveur ! 
Le Fils de lumière est né dans la nuit. 
 
3/ Et chantent les anges :"Bergers, levez-vous! 
Jésus vient de naître c'est lui le Sauveur ! 
Venez rendre hommage à Dieu parmi vous !" 
 

                4/ A toi la louange, Enfant éternel ! 
                Jésus vient de naître c'est lui le Sauveur ! 
                tu nais dans l'étable, tu règnes au ciel ! 
 
               5/ O Toi que la terre ne peut contenir : 
              Jésus vient de naître c'est lui le Sauveur ! 
              la Vierge, ta mère, te berce en ses bras. 
 
              6/ Image du Père, son Fils bien-aimé: 
             Jésus vient de naître c'est lui le Sauveur !  
             Tu viens sur la terre nous rendre la paix. 

 

ANNONCES 
 

Samedi 31/12 : 18h00 Prière d’action de grâce à l’église – 19h00 Messe à l’église (Pas de messe à 18h à la chapelle) 

Dimanche 01/01 et 08/01 : Messe à 11h00 à l’église (Pas de messe à 9h30) 

Samedi 07/01 : 18h00 Messe à la chapelle 

 

Intentions :    + Carlos CUNHA, + Madeleine TARPIN, + Jacqueline BOIREAU, + Manuel RIBEIRO VICENTE 
                       + Familles BIZIAU et PERRON, + Lucien et Jean-Pierre ZAGONEL, +Marcellin KIKI, 
                       + Siméon HOUSSOU, + Georges Prosper ATTIGNON 

Obsèques : Christine HUERTA (63 ans) 27/2 à 15h00 – Maria-Dolorès VASQUEZ (62 ans) 28/12 à 10h30 

 

Le secretariat sera fermé du 26/12 au 01/01 
 

      Attention: Modification des horaires de messes de semaine à compter du 02/01/2023 : 

• Mardi et jeudi :  18h30  Messe à la chapelle (inchangé) 

• Mercredi:      8h45  Messe à la chapelle  

• Vendredi:    8h45  Messe à la chapelle – 9h15 Adoration 
 
 


