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AU SUJET DES LOCAUX DE LA PAROISSE SAINT MARTIN D’HERBLAY  

 
 

Un peu d’historique : 

Pendant de nombreuses années, nous avons utilisé pour les activités paroissiales les salles 

des bâtiments d’Omni-Job en bas de la rue Jean XXIII.  

Il y a 7 ans l’école Jeanne d’Arc a déménagé dans le quartier des Tartres, et le diocèse a 

mis à notre disposition l’ensemble des anciens bâtiments scolaires.  

Actuellement, nous disposons donc pour le catéchisme, l’aumônerie et divers services de 

7 salles, plus une grande salle de réunion, 2 bureaux, une cuisine, une tisanerie et des sanitaires. 

Ces bâtiments sont, de fait, à la charge de la paroisse.   

Nous avons dénommé ce lieu : l’Espace paroissial Saint Jean XXIII.  

Pour information, l’ancienne salle Jean XXIII et les deux salles de classes en préfabriqués, 

trop vétustes pour être utilisées sans danger, ont été démolies, et ce terrain est actuellement en 

friche.  

Le diocèse qui est le propriétaire légal des lieux souhaite vendre l’ensemble : Omni-Job, 

l’Espace paroissial et le terrain en friche.  

En contrepartie la construction d’un nouvel espace paroissial mieux adapté à nos besoins et 

moins gourmand en entretien est proposée sur ce même lieu ainsi que le projet d’établissement 

d’un nouvel espace paroissial dans un des nouveaux quartiers d’Herblay.  
 

Réflexion : 

Nous ne pouvons pas garder l’Espace paroissial Saint Jean XXII dans son état actuel 

compte tenu des dépenses importantes laissées à la charge de la paroisse pour son entretien, le 

chauffage et l’électricité et celles à engager dans un avenir proche pour la mise aux normes 

des installations d’électricité, de sécurité, d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

et pour remplacer à court terme la grosse chaudière au fioul et sa cuve de 8.000 litres situées 

dans la cave, puisque ce mode de chauffage, outre son prix de revient qui devient 

insupportable, est proche d’être interdit dans les toutes prochaines années.  

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques souhaite vous en informer et avoir 

par la même occasion votre avis avant de donner le sien au diocèse. C’est pourquoi à la sortie 

de cette messe, vous recevrez un bulletin et, le week-end prochain, votre avis sera recueilli 

étant donné que le nôtre devra être communiqué au diocèse la semaine suivante.  

Nous vous remercions par avance pour l’intérêt que vous voudrez bien manifester à 

l’avenir de notre paroisse.  
 

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques  

 

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


 

  

Chant  d'entrée:   

       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. 

5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l’Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles.

 

Kyrie :   

Prends pitié Seigneur, Ô Seigneur prends pitié (bis) 
Prends pitié Ô Christ, Ô Christ prends pitié (bis) 
Prends pitié Seigneur, Ô Seigneur prends pitié (bis) 
 
 
Gloire à Dieu : R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. (bis) 

1/ 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. R/ 

2/ Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père. R/ 

3/ Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, R/ 

4/ Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le très haut, Jésus Christ, 
Dans l'unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R/ 
 
 

Psaume :      R/ Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres 

 

 
Prière universelle : R/ Toi qui es Lumière, Toi qui es l'Amour,  
                                      Mets dans nos ténèbres ton Esprit d'Amour.  
 

Sanctus : 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Le Dieu de l'univers. (Bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis). 
 

 

Anamnèse : Le Célébrant dit : Il est grand le mystère de la foi 

Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi, qui es vivant, 
Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus 

 
 



 

  

Agneau de Dieu :  

Toi, l'Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis) 

Toi, l'Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion :      

1. Tout mon être cherche d’où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. 
De toute détresse, Il vient me libérer. Lui le Dieu fidèle de toute éternité. 

R. C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de toi, C’est par ta grâce, que je suis racheté. 
Tu fais de moi, une nouvelle création, De la mort, tu m’as sauvé par ta résurrection. 

2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m’avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, d’un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. 
 

Envoi : 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom. 

3. Car tu es fidèle, Tu es toujours, tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 

5. Avec toi, Seigneur je n’ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi ! 

 

 
ANNONCES 

 
Dimanche 05/02 : Vente de crêpes et gâteaux à la sortie des messes par les jeunes, 
        Pour les aider à financer le Frat.  

                                18h00 Prière de Taizé à l’église 

Lundi 06/02  17h00 Réunion de la Conférence St-Vincent de Paul à la chapelle 

Mardi 07/02 et mercredi 08/02 Conseil presbyteral à Blaru 

Mercredi 08/02         20h30 Réunion de l’EAL à l’EPSJ XXIII 

Jeudi 09/02              16h30  Accueil du P. Samuel à la chapelle 
 
Vendredi 10/02        20h00 Réunion des catéchumènes à l’EPSJ XXIII 

Samedi 11/02           9h00  Messe à l’Oratoire de l’Eglise 
                                10h30 Réunion de preparation au Baptême à l’EPSJ XXIII  
                               14h30 kt famille à l’EPSJ XXIII 
                               18h00 Messe à l’Eglise (pas de messe à la chapelle) 

Dimanche 12/02        9h30  Messe à l’église avec entrée en catéchuménat  
                                11h00 Messe à l’église avec sacrament des maladies 
                                           Dimanche Santé 
 
Samedi 11 et Dimanche 12 février : Quête impérée pour l’Hospitalité 
                                 
                                 



 

  

Intentions: Samedi :  + Janine MARCHAND, + Gilles TKATCHENKO 
                                                Action de grâce pour M. LOPES TEIXEIRA  

                        Dimanche: + Jacqueline BOIREAU, + Micheline COUDRAULT 
                                               + Lorraine AZA (5è anniv. de son décès) et pour son fils  
                                               + Roland AZA 
                                               Action de grâce de M. et Mme YAO 
                                               Action de grâce pour les 10 ans de Wilda Andelya BASSIMBA 

Obsèques : Liliane BIAUD (93 ans)  
Obsèques semaine prochaine : Yvette MANGHI (90 ans) 07/02 à 10h00 
                                                   Claire LECROQ (99 ans) 07/02 à 14h00 
                                                   Raymond DORKEL (48 ans) 08/02 à 14h30 
                                                   Laura ISKRA (86 ans) 10/02 à 14h30 

 

► POUR INFORMATION 
Le week-end du 11 et 12 février, les paroissiens seront appelés à se prononcer sur les terrains paroissiaux. 
Une note explicative sera distribuée le week-end du 4 et 5 février. 

 
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 d’abord dans le diocèse de Braga, puis à Lisbonne.  
Le diocèse de Pontoise organise deux Formules pour permettre à un maximum de jeunes adultes du Val 
d’Oise de vivre ces JMJ 2023 : 
Combo #1 « Full JMJ » : du 24 juillet au 6 août au départ de Pontoise avec une étape à Lourdes, 5 jours 
en diocèse à Braga et enfin la semaine JMJ avec le Pape à Lisbonne (retour à Pontoise dans la nuit du 7 au 
8 août). – 840 euros jusqu’au 31 janvier 2023 – 910 euros jusqu’au 31 mars 2023 – 1000 euros jusqu’au 31 
mai 2023. 
Combo #2 « Intense JMJ » : du 31 juillet au 6 août au départ de Pontoise pour la semaine avec le Pape à 
Lisbonne (retour à Pontoise dans la nuit du 7 au 8 août). – 650 euros jusqu’au 31 janvier 2023 – 
700 euros jusqu’au 31 mars 2023 – 750 euros jusqu’au 31 mai 2023. 
Pour ceux qui veulent y participer, bien vouloir se rapprocher du père Patrice ou de Laura 
SUMELA (06 37 49 78 85), la référente JMJ de la paroisse, et vous faire enregistrer avant ou 
après votre inscription qui se fait en ligne. Il est déjà important de constituer un groupe pour 
mieux préparer cet évènement. Pour toutes les infos et l’inscription en ligne, flashez ce QR Code  
 
► PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

Du 24 au 29 avril 2023 a lieu le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes. Que l’on soit pèlerin valide, 

collégien ou lycéen, personne âgée, malade ou handicapée, hospitalier au service des plus fragiles, seul 

ou en famille… à Lourdes, venez faire l'expérience de l’amour infini et de la miséricorde de Dieu pour 

chacun d’entre nous.  

Inscription avant le 1er mars. Toutes les infos sur catholique95.fr 

 

 

► Prochain Loto paroissial : Samedi 25 mars à 20h00 au centre de Loisirs du Bois des 

Fontaines à Herblay. 

 

 

Mercredi des Cendres 22 février  : 8h45 Messe avec impositions des cendres à la chapelle 

                                                         15h00 Célébration de la Parole avec les enfants du KT et  
                                                                    Aumônerie, avec imposition des cendres, à l’église 

                                                         20h00 Messe des Cendres à l’église 
 
Pendant le temps de Carême : Chemin de Croix à l’église, tous les vendredis à 19h00 

                                    

http://sz6o.mj.am/lnk/AXEAAAwvAMUAAcprgCQAAG_Fxo8AAJElOoEABgCmAAFvxwBj0ACz2DVcF9doS1yYVNNHmMzawAABX50/2/VT31v_RUAQPPu5el9lhl2Q/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTk1LmZyL3BlbGVyaW5hZ2UtbG91cmRlcy8

