ANNONCES
► QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES PRÊTRES AINÉS
Dimanche 12 décembre 2021, une quête pour les prêtres aînés du diocèse est organisée dans
les églises du Val-d’Oise. Le but de cette quête : pouvoir accompagner nos prêtres retraités dans
leur quotidien et compléter leurs ressources.
9h00
14h30
20h30

Réunion du SEM à l’ESPJ XXIII
Réunion d’EAP à l’ESPJ XXIII
Réunion du Conseil de la Mission avec les nouveaux membres à
l’ESPJ XXIII

Mercredi 15/12

15h00

Mini Concert à la chapelle St Vincent par les élèves du conservatoire
d’Herblay

Jeudi 16/12

10h00
16h30
14h30
20h00

Réunion de Doyenné (prêtres) à Cormeilles-en-Parisis
Accueil par le P. Charles à la chapelle
Réunion du GAF à l’ESPJ XXIII
Réunion des Lycéens à l’ESPJ XXIII

Mardi 14/12

Vendredi 17/12
Samedi 18/12

10h00 à 12h30 Répétition à l’église de chants pour la messe de Noël

des familles (18h30) .
15h00 Mini Concert à l’église par les élèves du conservatoire d’Herblay
15h à 19h Marché de l’Avent sous le porche de l’église
18h00 Messe à la chapelle
Dimanche 19/12 10h à 13h Marché de l’Avent sous le porche de l’église
10h30 Messe à l’église
15h à 17h Répétition à l’église de chants pour la veillée et la messe de

Minuit.
(Ouverte à tous ceux qui veulent chanter les chants de Noël traditionnels)
18h00

Messe à l’église

Intentions : Samedi : + Maurice JAROSSAY
Dimanche : + Lucie CHAUVIN - + Jean-Luc VERGAND (31Eme anniv. de sa mort)
+ Marcelle ETIENNE (2ème anniv. de sa mort) – + Vincent MAGLOIRE
+ Marie-Immaculée FOUTI - +Famille LEVERVE-GESTIN-PAVÉ
+ Maria Da Conceiçao ROCHA RODRIGUES
Obsèques de la semaine : + Jacqueline PICARD (101 ans) - + Jaqueline DANO (90 ans)

Marché de l’Avent les week-ends du 11-12 et 18-19 décembre à l’église
Confessions à l’église le 21/12 de 20h30 à 22h00
Messes de Noël :
Vendredi 24/12 Messe de Noël des familles à 18h30 à l’église
Vendredi 24/12 Veillée et messe de Noël
à 23h00 à l’église
Samedi 25/12 Messe du jour de Noël
à 10h30 à l’église
Répétition des servants de messe pour les fêtes de Noël : mercredi 22 décembre à
partir de 16h30.

Paroisse
Saint Martin
d’Herblay

3ème Dimanche de l’Avent
Samedi 11 Décembre 2021 – Année C
1ère Lecture du livre du Prophète Sophonie (3, 14-18a)
2ème Lecture de st Paul aux Philippiens (4, 4-7)
Evangile : selon St Luc (3, 10-18)
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Soyez dans la joie… !
Le troisième dimanche de l’Avent est appelé aussi “Gaudete“ parce qu’il nous invite à
la joie. Une invitation qui semblera peut-être déplacée pour ceux qui ne savent pas
encore trop bien comment ils vont fêter Noël.
Pourtant, quand St Paul écrit “Soyez dans la joie“ à ses chers Philippiens (Ph
1,29), c’est à une jeune Eglise qui souffre pour le Christ qu’il s’adresse ; et lui-même, à
ce moment-là, est « dans les chaînes » (Ph 1,7).
Quelle est donc cette joie mystérieuse dont il parle ?
Sans doute n’a-t-elle pas grand-chose à voir avec celle qui nous est promise par tous
les marchands de bonheur qui s’affichent sur nos murs, les spots publicitaires à la
télévision ou dans nos magazines. Nous savons par expérience qu’il y a des joies qui
ne sont que le fruit de rêves ou des mirages, et que certains lendemains de réveillons
sont parfois difficiles.
Elle ne s’apparente pas non plus à celle que l’on ressent après avoir reçu une prime
financière ou gagné au jeu. On sait combien cette soif de gagner toujours plus peut
nous habituer à désirer de nouveaux biens de consommation jusqu’au moment où la
limite de l’appétit ou de l’argent va faire de nous des frustrés. On cherche à devenir des
riches comblés et on se retrouve des pauvres déçus.
Non cette joie est plus intérieure, elle s’apparente à la sérénité dont parle St Paul, à une
paix profonde qui nous permet de traverser les épreuves sans qu’elle ne soit entamée.
Cette joie, c’est celle de savoir que nous sommes aimés de Dieu, elle se fonde sur cette
annonce dont nous parlent les textes d’aujourd’hui : « Le Seigneur ton Dieu est en toi,
c’est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te
renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête.
» (1ère lecture).
C’est la joie de Jean Baptiste qui ne cherche pas son propre succès mais que la Parole
de Jésus soit entendue, même si cela va à l’encontre de ses propres intérêts : « Il vient,
celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses
sandales ».
C’est cette joie qui envahira Marie quand l’Ange lui annoncera « Réjouis-toi Marie…le
Seigneur est avec toi ».
Que ce dimanche soit un moment de joie sereine et profonde en ce temps de
préparation à Noël, « et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer,
gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. »
P. Luc de Saint Basile (N.D. de la Nativité de Bercy 2018)

Chant d’entrée :
R/ Tu es Dieu présent Dieu dans nos vies à chaque instant ( bis )
1/ Jésus, Fils bien-aimé le chemin, la vérité.
Tu es Bonne Nouvelle Ta parole est éternelle. R/
2/ Jésus, notre lumière, le visage de Dieu le Père.
Tu es source de vie, par l'Esprit qui nous conduit. R/
3/ Jésus, toi notre ami, tu prends soin des plus petits.
Tu es l'amour donné, un exemple à imiter. R/
Kyrie

Seigneur, Seigneur prends pitié ( bis )
O Christ, O christ prends pitié ( bis )
Seigneur, Seigneur prends pitié ( bis )

Psaume :

R/ Jubile, crie de joie,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël.

Prière universelle : R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
Sanctus :
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
2 Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur
Anamnèse :

Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi Ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ

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 (bis )
Communion :
Refrain / Tu es là présent, livré pour nous
Toi le tout petit, le serviteur
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous seigneur
1/ Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang
Tu nous livre ta vie
Tu nous ouvre ton cœur
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
2/ Par le don de ta vie
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
3/ Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du sauveur
En notre humanité, tu rejoins l’égaré
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

Notre Père : Glorious
Strophe a

Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel.

Strophe b

Donne-nous aujourd'hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés.

Strophe c

Ne nous laisse pas Entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal,
Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles. Amen.

Envoi : Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré !
Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré !
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur !
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché !
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur !
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché !
Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais !
Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré !
Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais !
Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré !

