
CHANT DE COMMUNION : NOUS RECEVONS LE MEMME PAIN.D59-14 
 

R/ Nous recevons le même pain, 

Nous buvons à la même coupe 

Afin de devenir Celui qui nous unit : 

Le corps du Christ 
 

 1-Heureux qui désire la vie, 
 Qu'il s'en approche et la reçoive, 
 Il recevra Jésus Lui-Même 
 Et connaîtra l'amour de Dieu /R 
 

 2-Heureux qui regarde le cœur 
 Et ne juge pas l'apparence, 
 Il reconnaîtra dans ce pain 
 Jésus l'Agneau livré pour nous. /R 
 

 3-Heureux celui qui communie 
 A cet insondable mystère 
 Il reçoit le salut offert 
 Et les prémices du Royaume. /R 

 

CHANT D'ENVOI : JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR. (C19-42 : DEV169) 
 

R/ Je veux chanter Ton amour, Seigneur 

Chaque instant de ma vie. 

Danser pour Toi en chantant ma joie 

Et glorifier Ton Nom ! 
 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 2-Car Tu es fidèle, Tu es toujours là 
Et Tu nous nous donne la vie. Tout près de tous ceux qui Te cherchent, 
Nous embraser par Ton Esprit. Tu réponds à ceux qui T'appellent. 
Gloire à Toi ! /R Gloire à Toi ! /R 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

"SCENE OUVERTE"  

Les inscriptions sont ouvertes ! 
 

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 
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"Fidélité de Dieu" 

 

IL REVINT GLORIFIER DIEU A PLEINE VOIX 

 
L’Évangile de ce jour nous raconte l’histoire de ce lépreux guéri, qui ne s’est pas contenté 
d’appliquer la consigne de Jésus pour retrouver, après la santé de son corps, la liberté sociale d’aller 
et venir grâce au visa du clergé ; mais qui est revenu entrer en relation avec Jésus. Il est venu pour 
rendre grâce, alors même qu’il était étranger, tout comme Nahaman le syrien, lui aussi guéri de sa 
lèpre et qui revint vers le prophète Élisée. 
 
C’est l’occasion de revenir sur la première assemblée Synodale que nous avons vécu samedi dernier 
à la Cathédrale. Vraiment, je peux témoigner de la force de cet événement plein de promesses ! 400 
délégués autour de leur évêque ; juniors et séniors, laïcs, prêtres, diacres, consacrés… à l’écoute de 
la Parole de Dieu, et de cette Parole que l’Esprit fait entendre dans l’Eglise par la voix des frères. 
 
À cette assemblée, notre évêque a souhaité donner quatre pistes de travail. L’une d’elle s’intitule 
‘vivre le dimanche…’ Or il se trouve que dans notre pôle missionnaire, sans s’être concertées, 
plusieurs communautés ont ou vont commencer cette année une étape nouvelle dans la 
sanctification du dimanche, en inaugurant des assemblées de louange dominicale avant ou après la 
messe : ce sera à Lieusaint et Moissy, à Vert Saint Denis et à Tibériade, et à Brie Comte Robert.  
 
Comme le lépreux de l’Evangile, nous allons pouvoir revenir vers Jésus. Ne pas nous contenter d’une 
messe rituelle vite finie, alors qu’elle est source et sommet de la vie chrétienne, mais justement lui 
faire écho - ou la préparer - dans la louange. Nous voulons manifester une nouvelle gratuité, un 
supplément d’action de grâce. Vraiment, nous voulons faire ‘retour’ - conversion - vers Jésus, et 
glorifier Dieu à pleine voix !  
 
Dans l’Evangile, cette attitude de foi est le salut du lépreux revenu. Qu’elle le soit pour nous, et 
qu’elle attire vers Jésus tous les assoiffés de la gloire de Dieu ! 
     Père Frédéric 

 

La messe est dite pour les familles de notre paroisse 
Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de 53.80€ - 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 : AU COEUR DE E MONDE. A 238 
 

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit 

Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles ! 
 

1-Voyez ! Les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! /R 
 

2-Voyez ! Les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! /R 

 

PREPARATION PENITENTIELLE : (Messe du Renouveau.AL 192) 

 

1-Lave-nous de nos fautes Seigneur, 
Purifie-nous de nos offenses. 

R/ PRENDS PITIE DE NOUS. (Bis) 

 

 2-Rends-nous la joie d'être sauvés, 
 Qu'un esprit nouveau nous soutienne. /R 
 

  3-Ouvre nos lèvres Seigneur, 
  Et notre bouche annoncera Ta louange. /R. 

 

 

GLOIRE A DIEU : 
R/ Gloire à Dieu, paix aux homme, joie du Ciel sur la terre ! (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 : « Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara : Il n’y a pas d’autre 
Dieu que celui d’Israël » (2 R 5, 14-17) 

 
 
 

PSAUME : Ps 97 (98), 1, 2-3ab,3cd-4 

R/ Le Seigneur a fait connaître Sa victoire, et révélé Sa justice aux nations. 

 

DEUXIEME LECTURE : « Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons » (2 Tm 2, 8-13) 

 

ALLELUIA : (Emmanuel : "proclamez que le Seigneur est bon ») 
ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! (Bis) 

 

EVANGILE : « Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre 
gloire à Dieu ! » (Lc 17, 11-19) 

 

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

 

SAINT LE SEIGNEUR (AL179) 
 

R/ HOSANNA ! HOSANNA ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (Bis) 

 

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. /R 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! /R 
 
 

ANAMNESE : Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus. 

 Nous célébrons Ta résurrection,  

 Nous attendons Ta venue dans la gloire. 
 

 

 � NOTRE PERE � 

 

AGNEAU DE DIEU AL 145 (dit de Mozart) 

 

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. 

Donne-nous la paix. 


