
Le montant de nos dons à la quête de dimanche derni er était de : 133,50€ 
Merci à tous ! 

 
Cette messe est dite pour Michèle DESBORDES. 
 
 
 
 
 

INFO CATECHISME  
 

Reprise des séances la semaine du 16 septembre 
 
 

CE2 : Tous les lundis à la sortie des classes. Catéchiste : Janet. 
 
CM1 : Tous les mardis à la sortie des classes. Catéchiste : Danielle. 
 
CM2 : Tous les mercredis de 11h à 12h. catéchiste : Natacha. 
 
6èmes  : Le dimanche, tous les 15 jrs à 10h (selon le planning fourni) 

Catéchiste : Alexandra. 
 

Éveil à la Foi  : les dimanches de messe des familles, de 10h15 à 11h 
Catéchiste : Estelle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77e.monsite.com 
Site du secteur du Réveillon : http://www.paroisses-reveillon.com 

PAROISSES DU REVEILLON 

Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe - Servon 
 

Messe du 15 septembre 2019 
polebriesenart@gmail.com    24ème dimanche ordinaire - année C 
 

 

 

Chant d’entrée : Jubilez, criez de joie ! 

 

 

R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoignez de Son Amour ! 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu ! 
  

1. Louez le Dieu de Lumière Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en Sa Clarté des enfants de Sa Lumière. R/ 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de Miséricorde 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer R/ 
 
 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu. (Page 14) 
 
 
Seigneur, prends pitié : Messe de l’Ermitage 
 
 

 Seigneur prends pitié, Seigneur, Prends pitié, Seigneur, Prends pitié 
 

 Ô Christ prends pitié, au Christ, Prends pitié, ô Christ, Prends pitié 
 

 Seigneur prends pitié, Seigneur, Prends pitié, Seigneur, Prends pitié  
 
 

Gloire à Dieu : (page14 du livret) (Patrick Richard)  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 

 

1e lecture : « Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu fair e »  
(Ex 32, 7-11.13-14) 
 
 



Psaume : (Ps 50 (51), 3-4, 12-13, 17.19)  

 

« Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père ! » 
 

2e lecture : « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver  les 
pécheurs » (1 Tm 1, 12-17)  

Acclamation : (proclamez que le Seigneur est bon) - Alléluia !    
 

Evangile : « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul péc heur qui se 
convertit » (Lc 15, 1-32) 

Je crois en Dieu : Page 16-17 
 

Prière universelle :  

 

R/ Pour la famille de l’Eglise, nous te prions Seigneur, 
Pour ceux qui voudraient te connaitre, nous te prions Seigneur 

 

Louange :  
 

Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu : pour porter au monde Ton Feu, voici l’offrande de nos vies ! 

 
 
 

Saint le Seigneur : (Emmaüs) 
 
 

R/ Saint, saint, saint le Seigneur ! Dieu de l’univ ers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux !!   R/ 

 

Anamnèse :  
 

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité,  
et Tu reviens encore pour nous sauver 

 
 
 

Agneau de Dieu  :  
 
 

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 : donnes nous la paix Seigneur, 

Donne-nous, la paix ! 

���� NOTRE PERE ���� 
 

Chant de Communion : Demeurez en Mon Amour 

 
 
 

R/ Demeurez en mon Amour comme je demeure en vous 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  

 
 
 

1-Prenez et mangez, c’est Mon Corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c’est Mon Sang versé pour vous. /R 
 
2-Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
Qui croira en Moi, de son sein l’eau jaillira. /R 
  
3-Dieu M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie 
Recevez l’Esprit et proclamez le salut. /R 
 
4-Soyez Mes témoins, Je vous ferai pécheurs d’hommes. 
Je suis avec vous, pour toujours n’ayez pas peur. /R 
 
 
Chant d’Envoi : Que ma bouche chante Ta louange. Edit 18-38 
 
 

1-De Toi Seigneur nous attendons la vie 
Que ma bouche chante Ta louange 

Tu es pour nous un rempart, un appui 
Que ma bouche chante Ta louange 

La joie du cœur vient de Toi Ô Seigneur ! 
Que ma bouche chante Ta louange 

Notre confiance est dans Ton Nom très saint 
Que ma bouche chante Ta louange. 

 
R/ Sois loué, Seigneur ! Pour Ta grandeur ! 

Sois loué pour tous Tes bienfaits ! 
Gloire à Toi ! Seigneur ! Tu es vainqueur 

Ton Amour inonde nos cœurs !  
Que ma bouche chante Ta louange ! 

 
2-Seigneur Tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche…   
Tu es lumière et clarté pour nos pas. Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le combat. Que ma bouche… 
Seigneur, Tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche…  /R 


