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Nous voici au mois d’octobre, mois du Rosaire. Nous sommes invités en famille, en 
communauté ou seul à dire la prière du chapelet. Nous aimons et savons dire : 
‘Allons à Jésus par Marie, c’est le chemin le plus sûr’. Trouvons un moment dans 
notre emploi de temps pour méditer sur la vie de notre Seigneur et Sauveur le Christ 
Jésus. 

Pour notre Communauté de Herblay, c’est aujourd’hui le lancement des activités 
de l’année pastorale après la reprise des classes pour nos enfants d’une part et la 
messe d’installation de notre nouveau curé. 

L’Église ne cesse de nous tendre la main pour que nous participions à l’œuvre de 
l’évangélisation. Elle est très exaltante cette œuvre à laquelle nous sommes invités 
à donner un peu de nous-mêmes. Que chacun se sente vraiment concerné étant 
donné que c’est notre affaire à tous. La page de l’évangile de ce jour nous dit que 
nous sommes les serviteurs de Dieu, même si, disons-le, c’est Dieu qui le premier se 
met à notre service. Il y a beaucoup à faire dans l’Église. Les services sont multiples 
et variés. Dieu vient à nous et nous sollicite. Ne renvoyons rien au lendemain et ou 
encore de trouvons pas des excuses, des prétextes pour nous dérober. Nous 
sommes capables de bonnes choses, de très bonnes choses. Plaçons notre 
confiance en Dieu, il nous aide à avancer. Jamais Il n’a demandé à l’homme les 
choses extraordinaires. Il sait bien que dans l’ordinaire de notre vie, nous savons et 
pouvons faire des choses extraordinaires. Il y a pour cela différents services que 
notre Communauté nous présente d’une manière particulière aujourd’hui. N’ayons 
pas peur, ne reculons pas, faisons le choix. Que rien ne nous effraie. Sachons que 
Dieu nous fait confiance et Il nous attend. Il nous veut tels que nous sommes (avec 
nos qualités et nos défauts), faisant de nous des missionnaires de notre temps. 
Demandons-Lui simplement et humblement d’augmenter notre foi. 

Bonne mission. 

Pour la paroisse de Herblay, Père Samuel MBOK EWANE, sac. 
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Chant d’entrée:  

R. Chantez, priez, célébrez le seigneur, 
 Dieu nous accueille, peuples du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 
     Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1. Il a fait le ciel et la terre, 
Éternel est son amour, 
Façonné l'homme à son image, 
Éternel est son amour. 

2. Il sauva Noé du déluge, 
Éternel est son amour, 
L'arc-en-ciel en signe d'alliance, 
Éternel est son amour. 

3. D'Abraham, il fit un grand peuple, 
Éternel est son amour, 
Par milliers fut sa descendance, 
Éternel est son amour. 

4. Il perçut le cri de son peuple, 
Éternel est son amour, 
Le guida en terre promise, 

    Éternel est son amour. 
 

Kyrie :  
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
  

Gloria : R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 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. R/ 
 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
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/ 

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/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !  
 

1/ Venez, crions de joie pour le Seigneur, Acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, Par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

2/ Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; Nous sommes le peuple qu’il conduit. 

3/ Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
Où vos pères m’ont tenté et provoqué, Et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 



 
Prière Universelle :   En ta bonté Seigneur, écoute notre appel  
 

Procession des offrandes 

R.  Reçois l’offrande de tes enfants.  
     Reçois l’offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan.  
 
1 - Père Saint, Dieu éternel, tout-puissant, nous t’offrons notre humble hostie,  
     Pour les péchés de toute notre vie, sois pour nous compatissant.  
 
2- Nous t’apportons nos peines, nos travaux, nos fatigues,  

nos misères, Nos soucis, nos deuils, nos peines amères : allège nos lourds fardeaux.  
 

 

Sanctus :    R/ Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 

 

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

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  
Notre sauveur 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/ Comme lui, savoir dresser la table 
Comme lui, nouer le tablier 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour. Comme lui 
 
Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde   R/ 

Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde   R/ 
 
Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde   R/ 

Envoi : 
 
R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 

Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 
Amen, Alléluia ! 

 
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 
 
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Éternel est son amour ! 
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Annonces Paroissiales 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre : Quête à la sortie des messes pour la Conférence St Vincent 
de Paul  

Dimanche 02/10 15h30  Ordinations diaconales de Xavier Jacquemet et de Luc Mion, 
     A St-Maclou de Pontoise 

18h00  Prière de Taizé à l’église 

Jeudi 06/10        16h30  Permanence d’accueil du P. Samuel à la chapelle 

Vendredi 07/10    20h00 Rencontre Aumônerie Lycée + Ekklesia à l’EPSJ XXIII 
                           20h30          Rencontre des catéchumènes à l’église 
 
Samedi 08/10   9h00  Messe à l’oratoire de l’église 

10h00  Réunion de préparation à la Confirmation des lycéens à l’EPSJ  
                                                 XXIII 
   18h00  Messe à la chapelle (avec entrée en catéchuménat d’Ilyana) 

Dimanche 9/10   9h30  Messe à l’église 
   10h00  Réunion de préparation au baptême des enfants du KT qui s’y 

préparent, à l’EPSJ XXIII 
     11h00  Eveil à la Foi à l’EPSJ XXIII 
   11h00  Messe à l’église 
   18h00  Messe à N.D. de Pontoise avec les Gens de la rue 

Dimanche 16/10  11h00  Messe avec procession pour la fête de N.D. de Fatima 
 

Intentions         Samedi : + Jean-Marc SAËZ 
 

                      Dimanche :  + Jacqueline BOIREAU - + Gilberte et Robert  NACRÉON 
                                           Action de grâce de M. & Mme YAO 
 
Obsèques : Véronique DUBOIS (64 ans)  - Joseph MICHELET (78 ans) 
Obsèques semaine prochaine : Marie ROUZET (90 ans) mercredi 05/10 à 14h30 

 

Annonces diocésaines 

► PROCHAIN « CAFÉ RENCONTRE » 

Les « cafés rencontres » réunissent des personnes porteuses de handicap et des proches, 

accompagnants… pour un temps de partage et de débats. Echanges libres dans le respect les uns des 

autres. Sur divers sujets que les participants fixent ensemble en début de rencontre.  

Prochain rendez-vous le mercredi 5 octobre de 15h à 17h à Saint-Ouen-l’Aumône (Café du cinéma 

UTOPIA, place du marché).  Contact : Cécile Laverhne  cecilelavernhe4@gmail.com 

 

► MESSE AVEC LES SANS-ABRIS ET POUR LES MORTS DE LA RUE 

Une messe avec les sans-abris et pour les morts de la rue sera célébrée le dimanche 9 octobre 2022 à 

18h à l’église Notre-Dame de Pontoise. Cette célébration sera présidée par Mgr Stanislas Lalanne. 

Contact : Françoise Ogier   francoise.ogier0320@orange.fr 

 

► LES PÈLERINAGES 2022-2023 

Le plus beau des chemins, c’est le vôtre ! Chemins de foi, chemins de joie,  

tout près de chez vous ou à l’autre bout du monde…  

Découvrez les pèlerinages 2022-2023 de l’Église catholique du Va l-d’Oise ! 
Sur le site www.catholique95.fr ou en scannant le QR code 
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