
CHANT DE COMMUNION : COMME LUI (Ed Pondriand) 
 

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 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Etre pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. /R 
 2) Offrir le Pain de Sa présence 
 Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
 Etre pour eux des signes d’espérance 
 Au milieu de notre monde. /R 
3) Offrir le Pain de Sa promesse 
Etre pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. /R 

 

CHANT D'ENVOI : Toute ma vie .CR1 
 

R/ Toute ma vie je chanterai Ton Nom, Seigneur, 
Toute ma vie je chanterai Ton Nom ! 

 

1)Ton Amour qui chaque notre pain nous donne. 
Ton amour et Ta bonté qui nous pardonnent. /R 

2)Que Ton règne arrive au ciel et sur la terre. 
Que chacun soit dans l'amour sa vie entière. /R 

3)Et du mal, du mal de la faim de la guerre, 
Et du mal, Seigneur délivre note terre. /R  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"SCENE OUVERTE"  
le 5 novembre 2016 

 
Cette soirée a pour objectif de rapprocher les villageois (notamment les associations 
servonnaises le souhaitant) et les paroissiens du nouveau secteur du Réveillon  
(Lésigny, Chevry, Férolles et Servon), autour de leurs dons artistiques : 
 

Chacun peut proposer une chanson, une chorégraphie, un jeu théâtral, etc. 
Cette soirée se veut chaleureuse et conviviale ! 

 

Affiche et fiches d’inscriptions à disposition au fond de l’église. 
 

  

 
 
 

polebriesenart@gmail.com 
 

DIOCESE DE MEAUX 
POLE BRIE-SENART 

PAROISSES DU REVEILLON 

Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe - Servon 
 

Messe du 2 octobre 2016 
27ème dimanche du temps ordinaire - année C 

 

"L'espérance au cœur" 

 

Avec un peu de foi… 
 

En marchant à côté du Christ, en voyant ce qu’il réalise et en écoutant ce qu’il nous demande 
de vivre, nous comprenons cette prière que firent les apôtres et qui peut être aussi la nôtre : « 
augmente en nous la foi ». Jésus leur répond alors qu’il en faut peu pour déjà faire de grandes 
choses avec l’image de la graine de moutarde et de l’arbre déraciné. 
 Juste après, il illustre cette parole par une comparaison volontairement choquante entre un 
maître et son serviteur. Ce dernier, après avoir travaillé toute la journée, se doit le soir de 
continuer de servir son maître avant de pouvoir se reposer, tout en se disant qu’il n’a fait que 
son devoir ! Pour comprendre ce qu’est la foi, il nous faut donc prendre la mesure de ce que 
nous sommes face à Dieu, comme ce serviteur face à son maître. Nous ne sommes rien face à 
Lui, et ne pouvons prétendre à rien. Si Dieu compte ainsi sur nous, ce n’est pas en fonction 
d’une nécessité pour lui de faire appel à nous, mais tout simplement parce qu’il le veut. C’est là 
sa grandeur : il pourrait tout faire sans nous, mais il veut faire de nous des serviteurs et des 
collaborateurs. Il veut avoir besoin de nous pour réaliser son plan de salut, comme il a voulu 
avoir besoin du « oui » libre de Marie pour s'incarner. N’est-ce pas merveilleux de voir qu’il ne 
fait pas de l’homme un bénéficiaire passif de son salut, mais un artisan actif ? 
En fonction de ce regard, nous comprenons que si Dieu compte sur nous, il ne peut que 
nécessairement nous aider à réaliser ce qu’il nous demande. Cette confiance, n’est-elle pas le 
début de la foi ? Un tout petit peu de foi peut alors porter de beaux fruits.  
Ne nous dérobons pas ainsi à nos responsabilités, et en tenant compte du fait qu’il n'y aura 
jamais de commune mesure entre le peu que l'homme vient semer et la merveille que Dieu 
réalise à travers lui, donnons-lui notre peu de foi pour qu’il puisse réaliser des miracles à travers 
elle.  

Père Régis, curé modérateur du Pôle Missionnaire 
 
 

La messe est dite pour Nicole De Koster, Josette Védova, Bernard Serkiz et Jacques Braham. 
Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de 54€ - 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 : SUR LES ROUTES DE L'ALLIANCE. G 321 
 

R/ Sur les routes de l'alliance, 
Ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d'espérance, 
Tu nous mènes vers la vie. * (Bis). 

 

1)Dieu, printemps du monde 
Par amour Tu nous choisis. 
Fais grandir Ton peuple, 
Nous vivrons pour Te servir. 
Bienheureux qui sait répondre 
A l'appel de Ton Esprit ! /R 
 

3)Dieu, berger fidèle, 
Tu nous dis quel est Ton Nom. 
Fais grandir Ton peuple 
Nous vivrons pour Te servir. 
Bienheureux celui qui cherche, 
Tu lui ouvres Ta maison ! /R 
 

PREPARATION PENITENTIELLE :  

 

Je confesse à Dieu Tout Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en 
parole, par action et par omission. 
Oui, j'ai vraiment péché ; c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
Et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

KYRIE : SEIGNEUR, PRENDS PITIE.G 18-78. 
 

Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

 

Ô Christ, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié de nous. 

 

Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

 

GLOIRE A DIEU : AL 183 
R/ "Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des c ieux !» (Bis) 

 

Et paix sur 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. 
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 : 1ère lecture : « Le juste vivra par sa fidélité » (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 
 

PSAUME : Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9 
R/ "Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur" ! 

 

DEUXIEME LECTURE : « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur »  
(2 Tm 1, 6-8.13-14) 

ALLELUIA : (Communauté du Chemin neuf) 

 

Alléluia, Alléluia 
Alléluia, Alléluia 

Alléluia, Alléluia, Alléluia 

 

EVANGILE : « Si vous aviez de la foi ! » (Lc 17, 5-10) 

 

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 :  
 R/ "Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous." 

 

SAINT LE SEIGNEUR (messe du Renouveau) 
 

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 ! 

 

 ANAMNESE : Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, 
 Et Tu reviens encore pour nous sauver. 

 
 

 

                                     � NOTRE PERE � 

 
AGNEAU DE DIEU (messe du Renouveau) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, * 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. *(Bis) 

 

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


