
CHANT D’ENVOI : QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS. DEV 44-72 
 

R/ Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux, La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, Chantent Alléluia ! 

 
5-Toi, l'unique Seigneur, Envoie l'Esprit d'amour. 
Viens régner dans nos cœurs, Nous voulons hâter Ton retour ! /R  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pèlerinage des Mères de famille  
 
Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose à toutes les femmes de faire une journée de 
pèlerinage le 
18 juin, entre la ferme de Mainpincien à Andrezel et Brie-Comte-Robert. Dans l’esprit du 
pèlerinage des mères de famille de Cotignac, ce sera l’occasion pour chacune de demander des 
grâces de fécondité dans son propre état de vie. Nous serons accompagnées par le père Régis 
qui nous aidera à méditer sur le thème du combat spirituel. 
Cette marche de 22 km dans la coulée verte nous permettra ainsi de faire une pause dans notre 
quotidien, de se mettre à l'écoute de la Sainte Famille, de confier sa vie et sa famille au 
Seigneur, de rendre grâce, de faire le point et de partager un moment d'amitié et de joie. 
 
Vous trouverez le programme de cette journée de marche et les renseignements pour 
l’inscription sur des feuillets dans votre église ou sur le site du Pôle : www.polebriesenart.cef.fr 

Anne ROGER 
  
 
 

8ème pèlerinage des Pères de famille 
 

Fiancés, futurs pères, pères, grands-pères, vous êtes invités à vous mettre en marche pour deux 
jours de pèlerinage de Champeaux à Melun, les 2 et 3 juillet 2016 (RDV le 1er au soir). 
Un pèlerinage pour faire une pause, confier sa famille dans la prière, se ressourcer, regarder 
saint Joseph, réfléchir et partager sur le rôle de père. 
Renseignements et inscription : www.ppf-idf.afc-melun.org 
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Le temps de la compassion 
 

DIEU A VISITÉ SON PEUPLE ! 
 
Tel est le cri de la foule lorsque Jésus opère la magnifique résurrection du fils de la veuve de Naïm.  
 
Nous le savons, Dieu a visité son peuple. Non seulement parce que Jésus est ‘le grand prophète’ - déjà 
annoncé par Moïse (Dt 18,15-18) - comme cette foule le proclame aujourd’hui, mais parce qu’il est le Fils 
de Dieu, Dieu lui-même apparu au milieu des hommes ; lui qui pour les ressusciter au dernier jour, a offert 
sa propre mort. Dans cette page d’évangile comme dans toute sa vie publique, le rayonnement de la 
puissance du Christ se déploie comme une anticipation de la puissance de vie et de résurrection qui jaillit 
de sa Pâque.  
 
Au lendemain de la fête du Sacré-Cœur, nous réalisons bien que la puissance de vie à l’œuvre en Jésus, 
c’est son Amour ! Cette victoire de l’Amour, c’est le manifeste de la fête du Sacré-Cœur, comme en 
témoigne sa préface : « … dans son immense amour, élevé sur la croix, il s’est offert lui-même pour nous, 
et de son cœur transpercé, laissant jaillir le sang et l’eau, il fit naître les sacrements de l’Eglise, pour que 
tous les hommes, attirés vers son cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut ». 
 
De même, ayant fêté cette semaine la Visitation et le Cœur Immaculé de Marie, nous nous émerveillons 
que, dans cette glorieuse compassion, Jésus rende ce fils à sa mère : car ce sont tous les fils que nous 
sommes qu’il rend à sa Mère ! 
Pour ce 10ème dimanche, voilà une belle manière de replonger dans le temps ordinaire : après la 
Pentecôte, la Trinité et la Fête-Dieu qui ont conclu et relu le temps pascal, nous voici équipés pour avancer 
avec la puissance de Vie de Jésus à l’œuvre dans son amour miséricordieux.  
 
Que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes de miséricorde, qui relèvent les morts ! 

Père Frédéric, curé in solidum 
 
 
 

La messe de ce dimanche est dite pour Mr Jean-Paul Blein. 
Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de : 190,74€ - 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 : Tu es là, au cœur de nos vies  
 

R/ Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre 
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. 

 

1- Dans le secret de nos tendresses, Tu es là. 
Dans les matins de nos promesses, Tu es là. R/ 
 

2- Dans nos cœurs tout remplis d'orages, Tu es là. 
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là. R/ 
 

3- Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là. 
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là. R/ 

 
 

ACTE PENITENTIEL : 
 

Lecteur : Seigneur Jésus, Tu pardonnes notre peu de foi. Prends pitié de nous. 

 

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

 

Lecteur : Ô Christ, Tu as eu pitié de la veuve de Naïm. Prends pitié de nous. 
 

Ô Christ prends pitié, Ô Christ, prends pitié Ô Christ, Prends pitié 

 

Lecteur : Seigneur, Tu nous pardonnes et notre cœur est en fête. Prends pitié de nous. 
 

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

  
 

GLOIRE A DIEU :  
 

R/ GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis)  

 

Et paix sur la 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. R/ 

 
  

PREMIERE LECTURE : « Regarde, ton fils est vivant ! » (1 R 17, 17-24) 

 
 

PSAUME 29 :  Je T'exalte, Seigneur : Tu m'as relevé 

 
  

DEUXIEME LECTURE : « Dieu a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce  
   parmi les nations » (Ga 1, 11-19) 

 

ALLELUIA :  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (Bis) 

 
  

EVANGILE : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi » (Lc 7, 11-17)  

 
 
 
 

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/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 

  

SAINT LE SEIGNEUR : A168 

 

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

  

� NOTRE PERE � 

 
 

AGNEAU DE DIEU : (dit de Mozart) AL 145 

 

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 ! 

  

CHANT DE COMMUNION : Jésus-Christ plus jamais ne sera mort ! - D151 
 

1- Si nous partageons comme le pain notre vie ; 
Si l’on peut dire en nous voyant : « C’est Dieu vivant » ! 
 

R/ Jésus-Christ plus jamais ne sera mort ! (bis) 
 

2- Si nous partageons comme le vin notre sang ; 
Si l’on peut dire en nous voyant : « C’est Dieu vivant » ! R/ 
 

3- Si nous préparons dans nos déserts le chemin ; 
Si l’on peut suivre, en nous suivant, les pas de Dieu. R/ 
 

4- Si nous libérons la liberté par nos cris ; 
Si l’on peut voir briller en nous le jour de Dieu. R/ 


