Envoi :

Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime.
R/ : En Lui viens reconnaître, en Lui viens reconnaître

ANNONCES
Intentions : Samedi : André RANDES – Gisèle VERCHER
Dimanche: Jacqueline BOIREAU
Action de grâce pour les 77 ans de Jean-Paul
Obsèques :

Jean-Jacques GUERIN (79 ans) – Jacques MARTIN (86 ans)
Jean-Jacques APEDO AMAH (42 ans) – Françoise MOURO (78 ans)

Obsèques semaine prochaine : Odette MAHE (69 ans) mercredi 30/12 à 14h30
Merci de bien vouloir respecter les mesures sanitaires pour assister aux messes :
Occuper les chaises munies d’une étiquette verte uniquement – Ne pas déplacer les
chaises – Masque et gel hydroalcoolique obligatoires. Prise de la communion uniquement
dans la main.
Pour les messes du week-end, vous devez vous inscrire (ou vous faire inscrire par un proche)
sur le site : kelmesse.org
Horaires des messes du week-end :
Samedi à la chapelle St Vincent à 16h30 et 18h00
Dimanche à l’église St Martin à 9h00, à 10h30 et à 18h00
(1er dimanche du mois à 18h prière de Taizé avec communion à la place de la messe)
Vous pouvez suivre les messes du week-end, sur YouTube, Facebook et site de la paroisse :
Paroisseherblay.net

Le secrétariat sera fermé du 28 décembre au 3 janvier 2021.
Le 1er Janvier à 18h00 Messe à l’église : Solennité Ste Marie Mère de Dieu
En ce temps de l'Avent, où nous attendons Celui qui s'est fait le plus petit, laissonsnous saisir par la charité : donnons au Denier de l’Eglise.
Le lien ci-après qui permet de se connecter directement à l’adresse de dons en ligne :
https://don.catholique95.fr/je-soutiens

Bonne fêtes de fin d’année à tous !

Paroisse
Saint Martin
d’Herblay

La Sainte Famille
26-27 Décembre 2020 - Année B

1ère Lecture de la Genèse 15,1-6 21,1-3
2ème Lecture Lettre aux Hébreux (11 : 8, 11-12 , 17-19)
Evangile : selon St Luc(2, 22-40)

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

« Le nouveau jour »
C’est avec ce très beau texte de Madeleine DELBREL, que je veux
vous souhaiter avec le père Gilles, un joyeux Noël à tous. Ensemble, vivons la
joie de la Nativité, en nous, par nous et avec nous, pour l’offrir au monde entier :
« Un jour de plus commence. Jésus en moi veut le vivre. Il ne s’est pas
enfermé. Il a marché parmi les hommes. Avec moi il est parmi les hommes
d’aujourd’hui. Il va rencontrer chacun de ceux qui entreront dans la maison,
chacun de ceux que je croiserai dans la rue, d’autres riches que ceux de son
temps, d’autres pauvres, d’autres savants et d’autres ignorants, d’autres petits
et d’autres vieillards, d’autres saints et d’autres pécheurs, d’autres valides et
d’autres infirmes. Tous seront ceux qu’il est venu chercher. Chacun celui qu’il
est venu sauver. À ceux qui me parleront il aura quelque chose à répondre. À
ceux qui manqueront il aura quelque chose à donner. Chacun existera pour lui
comme s’il était seul. Dans le bruit il aura son silence à vivre. Dans le tumulte,
sa paix à mouvoir. Jésus, en tout, n’a pas cessé d’être le Fils. En moi, il veut
rester lié au Père. Doucement lié, dans chaque seconde, balancé sur chaque
seconde comme un liège sur l’eau. Doux comme un agneau devant chaque
volonté de son Père. Tout sera permis dans le jour qui va venir, tout sera
permis et demandera que je dise oui. Le monde où il me laisse pour y être avec
moi ne peut m’empêcher d’être avec Dieu : tout y est rencontre de Dieu.
Comme un enfant porté sur les bras de sa mère n’est pas moins avec elle parce
qu’elle marche dans la foule. Jésus partout n’a cessé d’être envoyé. Nous ne
pouvons pas faire que nous ne soyons à chaque instant les envoyés de Dieu
au monde. Jésus en nous ne cesse pas d’être envoyé, au long de ce jour qui
commence, à toute l’humanité, de notre temps, de tous les temps, de ma ville
et du monde entier. À travers les proches frères qu’il nous fera servir, aimer,
sauver, des vagues de sa charité partiront jusqu’au bout du monde, iront
jusqu’à la fin des temps. Béni soit ce nouveau jour qui est Noël pour la terre,
puisqu’en moi Jésus veut le vivre encore ».
Que la joie de Noël remplisse vos cœurs. Joyeux Noël à tous !
Père Charles +

Chant d’entrée :
1 - Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
C’est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voire le Roi du monde !

Sanctus :
Louange et gloire à notre Dieu
Louange et gloire à notre Dieu
Louange et gloire à notre Dieu
Louange et gloire à notre Dieu

! Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !
! Le ciel et la terre nous disent ta splendeur !
! Qu’il soit béni celui qui vient d’auprès de toi !
! Louange et gloire à notre Dieu !

R/ : En Lui viens reconnaître, en Lui viens reconnaître,
En Lui viens reconnaître Ton Dieu, ton Sauveur !
Anamnèse :
2 - Verbe, Lumière et Splendeur du Père,
Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme !
Kyrie
1) Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons !
Tu étais mort, tu es vivant : Seigneur Jésus, sois notre vie !

Agneau de Dieu :
Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, Agneau devenu notre Berger,

2) Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades.

R : Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père ! Prends pitié de nous :
guide-nous dans la paix !

3) Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

Agneau glorieux, Agneau que nous avions immolé, Agneau devenu notre Berger, R

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !

Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, Agneau devenu notre Berger, R
Gloria Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (x2)
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.
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/
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
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen R/
Psaume : R/ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ;
il s’est toujours souvenu de son alliance

Communion : R) C’est toi Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
1)

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. »

2)

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers. »

5)

« Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
c’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. »

11)

« Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants :
Vous deviendrez mes bien-aimés ; Je suis « Dieu-avec-vous »

Prière :
Vierge Marie, Notre-Dame de France, accueillez nos cœurs d'enfants confiants en votre
bienveillance. Guidez-nous vers Jésus notre Sauveur, pour recevoir de son Cœur les
grâces de sa divine miséricorde. Nous vous présentons notre pays, ses souffrances, ses

Prière Universelle : Dieu qui fait merveille, montre-nous ton amour.

troubles et ses conflits, mais aussi ses ressources et ses aspirations. Accueillez-les,
purifiez-les, présentez-les à votre Fils afin qu'Il intercède en notre faveur, qu'Il oriente nos

(dimanche baptême :Litanie des saints…Chant : Esprit de lumière, Esprit créateur,
J’ai vu des fleuves d’eau vive, Tu es devenu enfant de Dieu, Couronnée d'étoiles)

actions vers le Bien et nous guide dans la Vérité. Nous vous consacrons la France dans la
fidélité à l'espérance et à la force de l'Esprit Saint reçues à notre baptême. Amen.

