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« La confession de Jean-Baptiste » 

 Nous rendons grâce au Seigneur Dieu pour les fêtes de fin 

d’année. L’occasion nous a été donnée de lui renouveler notre 

reconnaissance et notre attachement. A chacun d’entre nous et à toute 

la Communauté paroissiale nous souhaitons une fois de plus une 

merveilleuse année 2023. 

Après la fête de l’épiphanie du Seigneur dimanche dernier et celle 

du baptême du Seigneur le lendemain, nous voici dans le temps 

ordinaire. Ce dimanche précisément nous découvrons Jésus qui 

inaugure son ministère. Il est au début de sa vie publique et Jean 

Baptiste le voyant venir à lui déclare : « Voici l’Agneau de Dieu qui 

enlève le péché du monde ». Jean Baptiste désigne et confesse que 

Jésus est le Fils de Dieu. Ce que nous sommes appelés à notre tour à 

confesser dans notre vie avec amour et avec conviction. Nous le 

faisons à la lumière de l’Evangile qui est notre étoile. Oui il nous 

revient de dire Dieu au monde ; Dieu qui s’est révélé à nous par le 

biais de Jésus, son Fils, le Messie du Dieu Vivant, lui qui est sorti du 

sein du Père avec la puissance de l’Esprit Saint pour sauver toute 

l’humanité. Disons-le mes très chers. Il est venu rassembler les enfants 

de Dieu dispersés. Marquons le coup en étant artisans de l’unité. 

Rejoignons les autres et tous ensemble prions pour l’unité des 

chrétiens. Cette année, la prière pour l’unité des chrétiens va du 18 au 

25 janvier et a pour thème « Apprenez à faire le bien, recherchez la 

justice ». Mettons la main à la pâte. 

Je nous souhaite une excellente mission dans nos milieux de vie. 

Père Samuel MBOK EWANE, sac 
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Chant  d'entrée:   
1/ Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle 
Qui que tu sois, Il est ton père 
 
Refrain : Toi qui aimes la vie,  
Ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier  
De sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier  
De l'évangile et de sa paix 

 
2/ Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce 
Tu entendras l'esprit d'audace 
 

4/ Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras grandir l'Église 
Tu entendras sa paix promise 

 

Kyrie :   
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Gloire à Dieu : R/ Gloria in excelsis Deo Gloria Domino ! (bis) 

 

Psaume : R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; 
Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
 
Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. 

 

Prière universelle :  
R/ Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières, monter vers Toi. 
 

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 : 

« Proclamons le mystère de la foi » 

Gloire à Toi qui était mort, Gloire à toi qui est vivant, Notre Seigneur 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 :      

R/ Venez, approchons de la table du Christ 

Il nous livre son corps et son sang 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 

Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 

La sagesse de Dieu a préparé son vin 

Elle a dressé la table, elle invite les saints 

Venez boire la coupe, venez manger le pain 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 

Par le pain et le vin reçus en communion 

Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 

Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu 

Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 

Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal 

Quand il dresse pour nous la table du salut 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
 

Envoi : 

R. Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur 
 
1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l'aube, de ta joie tu m'as comblé, 

 
 
 
 
 

 



 

  

ANNONCES 
 
Dimanche 15/01  15h00 Messe des Confirmations à St-Joseph de Montigny-lès-Cormeilles, 
                                            Pour les lycéens d’Herblay-Cormeilles/La Frette et Montigny 
                                16h00  Concert pour la Paix, à l’église d’Herblay – Participation libre 
                                            Concert de l’Orient à l’Occident 

Mardi 17/01   20h30 Réunion des animateurs KT à l’EPSJ XXIII 

                               14h30 Messe à la Maison de Retraite Sémiramis 

Mercredi 11/01        18h00 Voeux des prêtres à l’Evêque à Ermont 

Jeudi 19/01               9h00 Réunion de l’EAP à l’EPSJ XXIII 
                                16h30  Accueil du P. Samuel à la chapelle 
                                19h00  Réunion du Conseil économique à l’EPSJ XXIII 

Vendredi 20/01        14h30 Réunion du GAF à l’EPSJ XXIII 
                                20h00 Réunion de l’aumônerie 4è-3è et Ekklesia à l’EPSJ XXIII 

Samedi 21/01           9h00 Messe à l’Oratoire d el’Eglise 
                               18h00 Messe à la Chapelle 

Dimanche 22/01               Fête de St Vincent Palloti 
                                 9h00  Messe à l’oratoire de l’église 
                                11h00 Messe à l’église 
 
Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Dimanche prochain, sera célébrée la fête de Saint Vincent Pallotti, prêtre fondateur de la 

Société de l'Apostolat Catholique (Pères et Frères Pallottins). Du mardi 17 au dimanche 

22 janvier, nous allons vivre la première semaine pallottine. En cette première année de 

notre présence sur Herblay, nous allons découvrir ce Saint et sa Fondation. Nous aurons 

par conséquent des exposés avant les messes du soir (17h 30) ou après les messes du 

matin (9h 15). Les messes dominicales seront célébrées en l'honneur de Saint Vincent 

Pallotti. 
 
 

Intentions: Samedi :  + Janine MARCHAND, + Pierre GERLIER, + Salomon SONGUÉ 

                        Dimanche: + Pierre AGUTTES (2ème anniv. de sa mort) 
                                               + Bernard IMBOULI GUEYE – Odile JANTY 
                                               + Liliane SOULAT (obsèques au Crématorium le 06/01/23) 
                                        + Patricia BERTHELOT, + François FAVREAU 
                                               + Pierre  PINCEMAILLE (5ème anniv. de sa mort) 
                                               Pour les âmes du purgatoire 

Obsèques :  Paule LE MAGUET (96 ans), Paulette ANNE (97 ans), Maryvonne ROBERT (86 ans) 

Obsèques prochaines : Jeannine AGUSTINA (84 ans) lundi 16 janvier à 14h30   
                                         Patricia DENIZE (73 ans) Jeudi 19 janvier à 14h30 
                                         Philippe NIS (60 ans) Mardi 23 janvier à 10h30                                                    

 
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 


