
 

  

                         Paroisse                       2ème Dimanche de Carême 

Saint Martin         Samedi 4 et dimanche 5 mars 2023 

                   d’Herblay                                 Année A  

                                                                                                                           

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

 

Du désert à la montagne !  

 
Dimanche dernier, premier dimanche de Carême, nous étions au désert avec le 

Christ et face aux tentations. Cette entrée en carême nous donnait déjà un premier pan 

du carême : la pénitence. Ce dimanche, deuxième dimanche de Carême, avec le Christ 

sur la montagne et en pleine Transfiguration, le deuxième pan nous est donné : la prière. 

Dimanche prochain, troisième dimanche de carême, avec le Christ rencontrant la 

Samaritaine, le troisième pan nous sera donné : le partage. Le dimanche suivant, 

quatrième dimanche de carême, le quatrième pan sera révélé : le pardon.  

Tous ces pans (les quatre "P" du carême) sont comme des panneaux de 

signalisation à suivre durant notre marche vers le carême.  

Revenons sur le deuxième pan offert ce dimanche. La montagne, loin d’être un 

simple lieu, est le lieu de la rencontre avec le divin, c’est le lieu de la révélation. À 

travers cette Transfiguration, le Christ se révèle, il révèle sa gloire, il laisse poindre une 

lueur d’espoir pour l’avenir malgré qu’elle semble sombre. Célébrer la Transfiguration 

pendant le temps de carême peut paraître paradoxal. Mais en fait, durant ce temps, la 

lueur d’espoir de Pâques est présente. C’est elle qui nous fait mener le bon combat du 

carême. C’est elle qui nous fortifie. C’est elle qui nous guide au milieu des ténèbres de 

tentations. Dans son message pour ce carême 2023, le pape François, commentant cet 

évangile de la Transfiguration affirme que « la lumière que Jésus montre aux disciples 

est une anticipation de la gloire pascale, vers laquelle il faut aller, en le suivant “Lui 

seul” ». C’est le Christ qui éclaire notre route de carême, que ce soit la route 

communautaire à travers les actions de groupe ou en paroisse que nous avons entreprises, 

que ce soit la route personnelle à travers les actions individuelles que nous menons. Ces 

actions sont agrémentées par un moment privilégié avec le Seigneur. La relation avec 

Dieu en temps de Carême est de mise, les temps de prière, de dialogue avec Dieu sont 

essentiels.  

Puisse notre marche de carême être une occasion de rencontre du Seigneur dans 

un cœur à cœur véritable. Et en union avec le pape François, prions pour « que l’Esprit 

Saint nous fasse vivre ce Carême dans l’ascèse avec Jésus, pour faire l’expérience de sa 

splendeur divine et, ainsi fortifiés dans la foi, poursuivre ensemble le chemin avec Lui, 

gloire de son peuple et lumière des nations ». AMEN !  

Père Patrice ATEBA BENDE, SAC  
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Entrée : 
R/ Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus pardonne-nous. 

 
 1/ Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi, 
Seigneur écoute mon cri d'appel ; 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 

 
 2/ Si Tu retiens les fautes contre nous, 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de Toi ; 
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! 
 
 4/ Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l'abondance de son pardon. 
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure.

 
Kyrie :   

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,  
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Prends pitié!  
Seigneur, prends pitié de nous (2 fois), Seigneur, prends pitié  

O Christ, Verbe fait chair de notre chair,  
Tu veux nous donner part à ta divinité, Prends pitié!  
O Christ, prends pitié de nous (2 fois) O Christ, prends pitié  

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,  
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit Prends pitié!  
Seigneur, prends pitié de nous (2 fois) Seigneur, prends pitié  

 

Psaume :      R/ Que ton Amour Seigneur, soit sur nous 
                           comme notre espoir est en toi 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
il est fidèle en tout ce qu'il fait.  
Il aime le bon droit et la justice ;  
la terre est remplie de son amour. R/ 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine. R/ 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
comme notre espoir est en toi. R/ 

 
 
Prière universelle :  Pour les hommes et pour les femmes pour les enfants de la terre  
                                  ton église qui t’acclame vient te confier sa prière  
 
Sanctus :  

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, (bis)  

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)  



 

  

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

 

Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi !  

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant !  
Dieu Sauveur, nous attendons ton retour : Viens, Seigneur Jésus, Viens, Seigneur Jésus !  

 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché,  
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)  
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie,  
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)  
 

Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, Tu apaises notre cœur,  
Donne-nous la paix, Seigneur (bis)  
 

 

Communion :      

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de 
lui. 
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  

 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour.  

 
 
Envoi :  
 
Refrain : Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
2/ L’heure est venue de sortir du sommeil !  
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme.  
La joie de Dieu sur lui repose.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                Tirage gratuit pour enfants 
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ANNONCES 
 

2ème dimanche de carême - 5 mars 23 : 
Le CCFD-Terre Solidaire nous invite à nous relever par les chemins d'espérance. 
- Face à l'angoisse et au désespoir qui peuvent nous gagner, quelle est mon Espérance ? Qu'est-
ce qui motive ma foi ? 
- A quel projet voulons-nous participer pour rendre leur dignité à nos frères et sœurs abimées, 
blessées, esseulées ?  

 

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

Toutes les personnes pouvant fournir du buis, du laurier ou des branches d’olivier (pour les 

rameaux) merci de contacter : Steeve Deloy 06.50.30.04.22 Ou par mail: 

deloysteeve@gmail.com 
 

Lundi 06/03        17h00  Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 

Mardi 07/03     19h00 Confessions des jeunes du secteur (Herblay, Montigny, Cormeilles/La Frette)  
                                      au Christ-Roi à Cormeilles-en-Parisis  

Jeudi 09/03           9h00 Réunion d’EAP à l’EPSJ XXIII 
                             16h30  Accueil du P. Samuel à la chapelle 

Vendredi 10/03       19h00 Chemin de Croix à l’église 
                                20h00 Aumônerie 4è/3è et Lycée à l’EPSJ XXIII 

Samedi 11/03           9h00 à 14h00 Recollection Spi à l’Eglise (Conférence, Adoration, Confessions et  
                                                         messe, puis repas tire du sac) 
          10h00  Préparation à la Confirmation à l’EPSJ XXIII 
                               18h00 Messe à la chapelle 

Samedi 11 et Dimanche 12/03 : Quête à la sortie des messes pour l’Institut Catholique 
                                                    Vente de chapelets à la sortie des messes par l’aumônerie de 4è/3è 

Dimanche 12/02        9h00 à 18h00 Journée de préparation au marriage à l’EPSJ XXIII 
                                  9h30  Messe à l’église  
                                 10h00 Préparation au Baptême pour les enfants du kt qui s’y prepare, à l’EPSJ XXIII 
                                 11h00 Eveil à la foi à l’EPSJ XXIII 
                                 11h00  Messe à l’église  avec 1er scrutin des catéchumènes 
                                 14h00  Appel décisif des adultes à St-Maclou 
 

Intentions :  Samedi : + Famille JACQUOT-VERGAND 

     Dimanche :  + Jacqueline BOIREAU, + Annette LAUMAIN (3ème anniv. de sa mort) 
                                    Action de grâce de M. & Mme YAO 

Obsèques : Rosa SERVER (82 ans) 

 
 

► Prochain Loto paroissial : Samedi 25 mars - 19h00 ouverture des portes au centre 
de Loisirs du Bois des Fontaines à Herblay. 

 

L'inscription aux prochaines JMJ d'août 2023 au Portugal se poursuit jusqu'au 31 
mai. 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. Il est 
déjà constitué au sein de la paroisse un groupe JMJ.  Obtenez toutes les infos en 
scannant ce QR Code  


