
Très bonnes vacances 

A toutes et tous ! 

 
 

Pour les inscriptions de rentrée, 

Rendez-vous au forum des  

Associations de Servon ! 

 

Ou par mail à : 

Paroisse.servon77@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La messe est dire pour Mme Louisette Vincent 
 
Le montant de nos dons à la quête de dimanche derni er était de : 55€ 
Merci à tous ! 

 

 

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 dimanche 30 juin 2019 
polebriesenart@gmail.com    13ème dimanche ordinaire   
 

 

 

Chant d'entrée  : Nous annonçons le Roi 
 

1- De nos montagnes, nos vallées, de nos campagnes, nos cités, 
Un peuple nombreux s’assemble Pour louer Dieu et proclamer ensemble, 
Qu’Il est le Créateur, qu’Il fait de nous Sa demeure 
Pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre. 

 

R/ Nous annonçons le Roi, Alléluia ! 

Nous proclamons Son Nom sur ce pays ! 

Nous célébrons Sa gloire, nous chantons Sa victoire, 

Et nous vivons les dons de Son Esprit ! 

Nous annonçons le Roi, Alléluia ! 

Nous proclamons Son Nom sur ce pays ! 

Nous célébrons Sa gloire, nous chantons Sa victoire, 

Nous élevons le Nom de Jésus- Christ ! 
 

2- Le Roi rassemble Son armée, l’ennemi tremble sous Ses pieds, 
La victoire est assurée si nous marchons à Ses côtés, 
La foi est notre bouclier et Sa Parole est notre épée 
Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter 
 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu (p.14) 
 

Seigneur, prends pitié : P.Richard 

 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié (Bis) 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié (Bis) 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié (Bis) 
 

Gloire à Dieu : (page 14 du livret) - Patrick Richard (refrain seul) 

 

Gloire à Dieu a plus haut des Cieux  

et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime 

Gloire à Dieu a plus haut des Cieux ! Gloire, Gloire, Gloire à Dieu 
 
 

Première Lecture : « Élisée se leva et partit à la suite d’Élie »  
(1 R 19, 16b.19-21) 



Psaume (Ps 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11) 

 

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !  

 
 

Deuxième lecture :  « Vous avez été appelés à la liberté » (Ga 5, 1.13-18) 
 
 
 

Acclamation : Alléluia Hé (Glorious) 
 

R/ Alléluia Hé ! Alléluia hé, hé, hé, hé, hé !  
Alléluia Hé ! Alléluia Hé, hé, hé, hé, hé ! 

 

1ère fois : 
Acclamons Jésus ! Allélu, alléluia, alléluia Hé acclamons Jésus ! 
Acclamons Jésus ! Allélu, alléluia ! alléluia hé, hé, hé ! 

 

(-> présentation de l’Évangile par le prêtre) 

 

2nde fois :  
Louons le Seigneur ! Allélu, alléluia, alléluia Hé louons le Seigneur 
Louons le Seigneur ! Allélu, alléluia ! alléluia hé, hé, hé !  
 

+ Refrain à nouveau  

 
 

 

Evangile   « Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » « Je 
te suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 51-62) 
 

Je crois en Dieu : pages 16, 17 
 
 

Prière universelle :    

Pour la famille de l’Eglise, nous te prions Seigneu r, 
Pour ceux qui voudraient te connaitre, nous te prio ns Seigneur  

 

Offertoire :  
Que ces lieux soient visités par Ta Sainte Présence, 

Que ces lieux soient les témoins de l'action de Ton Esprit, 
Dans Ta gloire, viens maintenant ; unis-nous en cet instant, 

Que Ta vie jaillisse en abondance, 
Nous allons voir Ta puissance (x3) 

 
 

Saint le Seigneur : Emmaüs 
 

R/ Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’uni vers ! 
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 ! 
 
 

 

Anamnèse : D.Morandeau 

 
 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui est v ivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !  

 
 

� NOTRE PERE � 
 

Agneau de Dieu :  D 261 
 

1- Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis) 
Tu donnes joie au monde joie ! Tu donnes joie au monde 
 

2- Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis) 
Tu donnes Vie au monde vie ! Tu donnes Vie au monde 
 

3- Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis) 
Tu donnes Paix au monde paix ! Tu donnes Paix au monde 
 
 
 
 

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 : Hosanna (Exo) 
 
R/ (début doux) Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna !  

(avec vigueur) Ouvrons les portes au Roi au Dieu de gloire,  
Lançons des cris de joie : Hosanna ! 
Laissons jaillir un chant de victoire :  

Hosanna ! Hosanna, Hosanna !  
 

1- Marchons ensemble (Bis), L’ennemi tremble (Bis),  
Dieu est avec nous ! Chassons les ténèbres ! /R  
 

2- Dansons devant Lui (Bis) ! Remplis de Sa vie (Bis)  
Dieu est avec nous ! Chantons Sa louange ! /R 


