
CHANT DE COMMUNION : SI NOUS PARTAGEONS. D 151 
 

1-Si nous partageons comme le pain notre vie ; 

   Si l'on peut dire en nous voyant : "C'est Dieu vivant ! 
 

R/ Jésus-Christ plus jamais ne sera mort ! (Bis) 
 

 2-Si nous partageons comme le pain notre sang ; 

    Si l'on peut dire en nous voyant : "C'est Dieu vivant ! R/ 

 

 3-Si nous préparons dans nos déserts le chemin ; 

    Si l'on peut suivre, en nous suivant, les pas de Dieu R/ 
 

6- Si nous partageons dans nos chansons notre joie ;  

    Si l'on peut dire en nous voyant : C'est Dieu vivant ! R/ 

 
 

CHANT D'ENVOI : LE SEIGNEUR EST MON BERGER. 

 

R/ Le Seigneur est mon Berger, je ne manque de rien 
Sur des près d'herbe fraîche, Il me fait reposer. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, A. (Bis) 
 

1-Il me donne la paix, Il me fait revivre,  

   Lui seul est mon chemin de justice et de joie ! R/ 

 

2- Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre, 

    Le Seigneur est présent ; Lumière sur mes pas. R/ 
 

3- Face à mes ennemis, Il refait mes forces, 

    Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur. R/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les assemblées synodales 
 

Dans le cadre de Mission en actes, notre évêque Mgr Nahmias va réunir à la rentrée deux assemblées 

synodales, une assemblée junior (de 18 à 30 ans) et une assemblée séniore, pour « nous mettre sur un chemin 

de conversion en nous laissant guider par l’Esprit Saint, renouveler notre enthousiasme pour la mission et 

porter ensemble l’Evangile à nos frères ». Elles seront ainsi appelées à répondre à deux grandes questions : 

Comment relever les défis de l’évangélisation aujourd’hui ? 

Comment être des disciples missionnaires et grandir dans la communion fraternelle ? 

Chaque Pôle enverra 1 représentant pour 10 000 habitants, soit pour notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

14 représentants pour chaque assemblée.  

Les délégués seront amenés à travailler en équipe sur des thématiques qui seront proposées. 

Si vous avez le désir de participer à cette page importante de la vie de notre diocèse ou si vous pensez à 

certains paroissiens, n’hésitez pas à en faire part à vos pasteurs. 

Père Régis, Curé du Pôle 

 

Pèlerinage des Mères de famille 
Le 18 juin 2016. Affiche et bulletins d’inscriptions au fond de l’église. 
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Le don de l’Esprit – don à la liberté ! 
 

 

L’Esprit-Saint qui nous est donné aujourd’hui en surabondance est d’abord le fruit de la prière 

de Jésus pour nous.  

Après le Christ, il est un autre Défenseur qui sera toujours avec nous pour nous protéger du 

Malin. Il est l’Esprit de vérité : aimons la vérité, c’est le fondement de notre dignité humaine. Il 

est Celui qui fait de nous des demeures de Dieu, des Temples de Dieu : il fonde notre très haute 

dignité chrétienne. Il est Celui qui nous sanctifie, qui réalise notre participation à la vie même 

de Dieu. Il est l’Enseignant, le Maitre, le Pédagogue. Il nous fera souvenir de tout ce que Jésus 

nous a dit : Cela suppose de notre part de nous former un minimum, pour que l’Esprit Saint 

puisse relier ce que nous vivons concrètement avec ce que nous lisons dans la Parole de Dieu. 

Cela suppose d’être attentif à notre vie intérieure pour faire le lien, pour reconnaître ce qui 

vient de Dieu, ses inspirations. 

Saint Paul nous dit : Laissez-vous conduire, guider par l’Esprit de Dieu ! Tous ceux qui se laissent 

conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 

 

Viens Esprit-Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 

A tous ceux qui ont la foi, et qui en Toi se confient, donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, donne le salut final dans la joie éternelle. Amen. 

 

Père Pierre-Alphonse FRAMENT 
Curé in solidum 

 

 

 

 

La messe est dite pour Mme Odette Defforge et Mr Jean-Paul Blein. 

Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de : 67€80. Merci à tous ! 

 

Feuilles de messe et lectures en ligne sur notre 
site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 



CHANT D'ENTREE : SOUFFLE IMPREVISIBLE.K28-44 

 

1-Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

  Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  

  Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

  Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.  
 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de vérité, passe dans nos cœurs ! (Bis) 

 

2-Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,  3-Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 

   Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu,  Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 

   Flamme de lumière, Esprit de Dieu,  Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 

   Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu. R/  Porte-nous au large, Esprit de Dieu. R/ 
 

ACTE PENITENTIEL - ASPERSION 
 

CHANT : L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI. K35 
 

R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi, 
L'Esprit de Dieu m'a consacré, 

L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. 
 

L'Esprit de Dieu m'a choisi, 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations. 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à Ses pauvres. 

J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! R/ 

 

GLOIRE A DIEU :  GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL GRANDE PAIX SUR LA TERRE ! (Bis) 
 

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 ; 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. 

 

PREMIERE LECTURE : « Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues »  

(Ac 2, 1-11) 

PSAUME : Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34 

 

Ô Seigneur envoie Ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 

DEUXIEME LECTURE : « Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu »  

(Rm 8, 8-17) 
 
 

SEQUENCE :  Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de Lumière, 
 Viens Esprit de feu, viens nous embraser. 
 

 ALLELUIA : Taizé 
 

Alléluia, Allélu, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
 

EVANGILE : « L’Esprit Saint vous enseignera tout » (Jn 14, 15-16.23b-26)  

 

 

 

JE CROIS EN DIEU : Symbole de Nicée- Constantinople. 

 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 

Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.  

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ;  

Il est assis à la droite du Père.  

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.  

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur donne-nous Ton Esprit pour bâtir Ton Royaume 
 

SAINT LE SEIGNEUR : AL 192  

 

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire ! 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, Alléluia ! 

 

ANAMNESE :  Nous rappelons Ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons Ta résurrection, 

Nous attendons Ta venue dans la gloire. 
 

Par Lui avec Lui et en Lui, Amen ! 

A toi Dieu le Père tout Puissant dans l'unité du Saint Esprit, Amen. 

Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles !  Amen ! 
 
 
 

� NOTRE PERE � 
 
AGNEAU DE DIEU : AL 192 
 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

 Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

 Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

 Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 
 

 


