
CHANT DE COMMUNION : Comme Lui (Edit. Pontbriand) 
 

R/ Comme Lui, Savoir dresser la table, 
Comme Lui, Nouer le tablier, 

Se lever chaque jour Et servir par amour, Comme Lui. 
 
1-Offrir le pain de sa Parole 2- Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim de bonheur  Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux  Être pour eux 
Des signes du Royaume  Des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. R/ Au milieu de notre monde. R/ 
 
3- Offrir le pain de sa promesse 4-Offrir le Pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim d'avenir  Aux gens qui ont faim dans leur cœur 
Être pour eux  Être pour eux 
Des signes de tendresse  Des signes d’Évangiles 
Au milieu de notre monde. R/ Au milieu de notre monde. R/ 

 
 
CHANT D'ENVOI : "Ils cherchaient un ami" – sur CD 
 
 
 

 
 

BON DIMANCHE A CHACUN D'ENTRE VOUS ! 
 
 
 

Les rendez-vous du Centre 
 
NET FOR GOD à Grisy mercredi 13 avril à 20h30 dans la salle derrière l'église : temps de partage et de prière 
pour la paix et l'unité des chrétiens autour d'un film de 30mn :  
"UBUNTU" (détails sur la Vie du Pôle : http://polebriesenart.wix.com) 
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Le pèlerinage à Lourdes pour le diocèse de Meaux aura lieu du 3 au 9 juillet 2016. Présidé par Mgr Nahmias, 
avec la présence de don Antoine, les pèlerins pourront vivre la grâce de ce lieu en lien avec l’année de la 
miséricorde. 
Le transport se fera de nuit en car grand tourisme.  
Inscription au Service Diocésain des Pèlerinages au : 01 64 36 51 64 

 
Les 5 essentiels 
Cet hiver, pour approfondir les bases du projet pastoral de pôle à la demande du P. Régis et des autres curés in 
solidum, le P. Frédéric a donné une série d’enseignements sur les 5 essentiels. Un tiré à part de ces topos est 
maintenant disponible au fond des églises et dans les presbytères. Les acteurs paroissiaux sont vivement 
encouragés à se replonger dans cette réflexion pour se l’approprier et orienter ainsi leur action pastorale. 

 

 

  
 
 
 

polebriesenart@gmail.com 
 

DIOCESE DE MEAUX 
POLE BRIE-SENART 

SECTEUR DES 7 CLOCHERS 

Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe - Servon 
 

Messe des Familles du 10 avril 2016 
3ème Dimanche de Pâques - année C 

 

La question du Seigneur : m’aimes-tu ? 
 

TU SERAS LE BERGER... 
 
Cette année, le jubilé de la Miséricorde projette une lumière toute particulière sur la joie du temps pascal. 
Ainsi, la rencontre de Jésus avec les apôtres au bord du lac nous remplit de joie, car le Seigneur y révèle sa 
tendresse et sa fidélité.  
 
Si la pêche miraculeuse est une prophétie de la mission de l’Eglise, puisque les barques sont pleines, avec 
toutes sortes de poissons (153 : le nombre exact d’espèces connues dans le lac à cette époque là ), si le 
feu de braises et le repas préparé par Jésus sont une évocation de l’eucharistie, le dialogue avec Simon 
Pierre fait plus encore apparaître comment le pardon sera le véritable fondement de la vie de l’Eglise.  
 
Jésus avait dit à Pierre : ‘tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise.’ Quelle était cette pierre ? 
Au chapitre 16 de St Matthieu, c’était la pierre de sa foi. Aujourd’hui, c’est sur la pierre de son repentir, 
sur la pierre de son pauvre amour avoué en un triple écho à son reniement, que Jésus peut, et d’une 
manière tellement plus solide et féconde, bâtir son Eglise ! 
 
Ainsi, l’église est bâtie sur le pardon en même temps que sur le ministère des apôtres et des pasteurs, 
leurs successeurs. En effet, le Seigneur a choisi cette folie de s’appuyer sur des hommes qui sont de 
pauvres pécheurs ! On aurait pu penser qu’à la suite du reniement de Pierre, la primauté passe à St Jean 
par exemple, le plus jeune, qui avait pu rester à la croix et qui avait l’avenir devant lui... ou que le Seigneur 
construise son Eglise en confiant la responsabilité institutionnelle à Marie, la Toute Sainte... qui sait ? En 
réalité, en choisissant un homme pécheur comme chef de son Eglise, il vient assurer tout homme pécheur 
de sa place dans l’Eglise. Demandons au Seigneur de lui répondre humblement mais de tout notre cœur, 
fut-il pauvre, car c’est lui qui le remplira de son propre amour en nous rendant notre dignité et notre 
mission. 

P. Frédéric, curé in solidum 
 
 
La messe est dite pour Jacky Sott et Jean Paul Blein 
Le montant de notre don à la quête du 3 avril : 78 € 
Merci à tous ! 
 
 

Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 

Gestué par 

les CE2 

Mimé par les enfants 



CHANT D'ENTREE : Le Christ est vivant (I214) 

 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia !  2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia !  C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers,  C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia !  Alléluia ! Alléluia !  
 
 3. Soyons dans la joie ! Alléluia !  
 Louons le Seigneur ! Alléluia !  
 Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
 Alléluia ! Alléluia ! 
 
 
 
 
 

ACTE PENITENTIEL : 
 

Lecteur : " Seigneur Jésus don de Dieu pour notre vie,  
 Béni sois-Tu et prends pitié de nous."  

 

R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir 
Fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous ! 

 

Lecteur : "Ô Christ, Ta résurrection fait se lever sur l'humanité un jour nouveau,  
 Béni sois-Tu et prends pitié de nous." R/ 

 

Lecteur : "Seigneur, Tu nous appelles à Te suivre,  
 Béni sois-Tu et prends pitié de nous." R/ 
 
 
GLOIRE A DIEU : Gloire à Dieu, Seigneur des univers - A 217 
 

R/ Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, bonheur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse ! 

 
1- Nous te louons, ô Père, Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 
 
2- Nous Te suivons Ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
 
3- Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 
 
 
 

PREMIERE LECTURE : Livre des Actes des Apôtres. Ac 5,27-41 
 
PSAUME : (29)  

R/ Je T'exalte Seigneur : Tu m'as relevé ! 
 

DEUXIEME LECTURE : Apocalypse de saint Jean. Ap5,11-14. 
 
ALLELIUA :   
 Allé, Alléluia ! 
 Allé ,Alléluia !  (Bis) 
 
EVANGILE de JESUS-CHRIST selon saint Jean (Jn 21,1-19). 
 
JE CROIS EN DIEU : Symbole des Apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ;  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,  
Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,  
À la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  
Amen. 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
Accueille au creux de Tes mains la prière de Tes enfants 

 
 

SAINT LE SEIGNEUR :  

R/ Saint le Seigneur, Alléluia !   (Ter) 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire R/ 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur R/                                                    

 

ANAMNESE :  
Nous rappelons Ta mort, Seigneur Jésus. 

Nous célébrons Ta résurrection 
Nous attendons Ta venue dans la gloire. 

 
 
NOTRE PERE : récité – les enfants se regroupent autour du prêtre 
 
 
AGNEAU DE DIEU : (dit de Mozart : AL145) 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 

(bis) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix Seigneur, 
Donne-nous la paix Seigneur. 

Gestué 


