
Prière universelle :   

R/ Pour la famille de l'Eglise, nous Te prions, Seigneur. 
Pour ceux qui voudraient Te connaître, nous Te prions, Seigneur 

 

Saint le Seigneur : AL 205 
 

Saint le Seigneur, Dieu de l'univers! (ter)- Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux! (ter) - Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur! 
Hosanna au plus haut des cieux! (ter) 

 

Anamnèse :   
Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons Ta résurrection, nous attendons Ta venue, dans la gloire 

� Notre Père � 

 

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 ! 

 
 

Chant de Communion : PAIN DES MERVEILLES - D203 
 

R/ Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. 
Voici Ton Corps, voici Ton Sang, entre nos mains voici Ta vie qui renaît de nos cendres. 

 

1-Pain des merveilles de notre Dieu, pain du Royaume, Table de Dieu. /R 
 

2-Vin pour les noces de l'Homme-Dieu. vin de la fête, Pâque de Dieu. /R 
 

3-Force plus forte que notre mort, Vie éternelle en notre corps. /R 

 

CHANT D'ENVOI : COURONNEE D'ETOILES .V44-58 
 

R/ Nous te saluons, Ô Toi notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnée d'étoiles, la lune sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. 

 

1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin Etoile du matin. /R 
 
 

INFORMATIONS 
 

Parcours Alpha : JEUDI  20 AVRIL -20 H -RELAIS SAINT CHARLES-LESIGNY. 
 

Aumôneries 4
ème

 et 3
ème

 : FRAT à Jambville du 2 au 5 juin 2017. 
********** 

POUR CES EVENEMENTS DETAILS ET RESERVATIONS : http://eglise-servon77.e-monsite.com 
 
 

La messe est dite pour Mme Pierrette Mainfroy, Mr Guy Lafargue 
 

Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 91,80€.  

 

Le montant de l’opération « Bol de riz » au profit d’Haïti est de118€. La somme a été envoyée au pôle Brie-Sénart 
qui va se charger de la transférer à Haïti par le biais de paroissiens de Combs (en correspondance avec l'île).   
 

Merci à tous ! 
 

Feuilles de messe et lectures en ligne sur notre 
site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 

PAROISSES DU REVEILLON 

Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe - Servon 
 

 MESSE DU 2 AVRIL 2017
 polebriesenart@gmail.com 5ème dimanche de Carême de l’Année A 
 
 
 
 

Chant d’entrée : DIEU NOUS A TOUS APPELES. A 14-56-1 
 

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, pour le bien du corps entier*(Bis) 

 

1-Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. /R 
 

4-Dieu nous a tous appelés à la paix que donne Sa grâce, pour former un seul corps baptisé  
dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R 
 

6-Dieu nous a tous appelés à la gloire de Son Royaume pour former un seul corps baptisé  dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R 
 
 

Préparation pénitentielle : PETITE MESSE .AL 179 
 

LECTEUR :"Seigneur Jésus, venu nous dire l'amour du Père, Tu entends les cris des hommes ; en Ta 
bonté, Seigneur, prends pitié." 
 

R/ Seigneur, prends pitié de nous. (Bis) 
 

LECTEUR : "Ô Christ, ami de tous ceux qui peinent, Tu nous appelles à la foi. En Ta tendresse, Ô Christ, 
prends pitié " 
 

R/ Ô Christ, prends pitié de nous. (Bis) 
 

LECTEUR : "Seigneur, ressuscité d'entre les morts, Tu mets en nous Ton Esprit de vie. En Ton amour  
Seigneur, prends pitié de nous." 
 

R/ Seigneur, prends pitié de nous. 
 

Première Lecture : « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » (Ez 37, 12-14) 

 
 

Psaume : (Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8) 
 

R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 
 
 

Deuxième lecture : « L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous » (Rm 8, 8-11) 
 
 
 

Acclamation de l’Evangile :  
R/ "Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant! Gloire à Toi Seigneur !" 

 
 
 

Evangile : « Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45) 
 
 

Je crois en Dieu :  
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. 

 


