
Prière universelle :  R/ Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 
 

Saint le Seigneur :  R/ Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel béni soit Ton Nom. 
 

Ciel et terre sont remplis de Ta gloire /R 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! /R 

 

Anamnèse :  Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, et Tu reviens encore pour nous sauver 

 

� Notre Père � 

 

Agneau de Dieu : AL 192 (Messe du Renouveau) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Chant de Communion : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS. D 56-49 
  

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le Tout Petit le Serviteur. 

Toi le Tout Puissant, humblement Tu T'abaisses. Tu fais Ta demeure en nous Seigneur. 
 

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est Ton Corps et Ton Sang, 
Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton cœur, Tu fais Ta demeure en nous Seigneur /R 
  

2- Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais Ta demeure en nous Seigneur /R 
  

3- Unis à Ton Amour, Tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, Tu rejoins l'égaré, Tu fais Ta demeure en nous Seigneur. /R 

 
 

CHANT D'ENVOI : MARIE, TEMOIN D'UNE ESPERANCE.V23-07 
 

R/ Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur Tu T'es levée. 

Au sein du peuple de l'Alliance tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

1- Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour, Il te conduit. /R 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
 

La Passion – théâtre de Ménilmontant : Spectacle à ne pas rater ! nous contacter pour les détails ! 
 

Jeunes de la 6ème à la 3ème : Nuit d’adoration à Montmartre, du 24 au 25/03 
 

Aumôneries 4ème et 3ème : 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 Ginette Boulogne, MrMichel Denamps et Mme Aranka Lemaire. 
Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 83,90€. 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 12 MARS 2017 
 polebriesenart@gmail.com 2ème dimanche de Carême de l’Année A 
 
 
 
 

Chant d’entrée : SUR LES ROUTES DE L'ALLIANCE.G321 
 

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 à l'appel de Ton Esprit ! /R 
  

2-Dieu, semeur d'étoiles, Tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir Ton peuple, nous vivrons pour Te servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de Ton pays ! /R 

 
 

Préparation pénitentielle :  

 

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 :  R/ KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON 
 

Seigneur Jésus, Tu étanches nos soifs pour toujours. Béni sois-Tu et prends pitié de nous. /R 
Ô Christ, Sauveur du monde, Tu nous fais connaître toute chose. 
 Béni sois-Tu et prends pitié de nous. /R 
Seigneur Jésus, Tu nous appelles à faire la volonté de Ton Père. Béni sois-Tu et prends pitié de nous. /R 

 
 

Première Lecture : Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu (Gn 12, 1-4a) 
 
 
 

Psaume : (Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22) 
 

R/ Que Ton amour Seigneur soit sur nous, comme notre espoir est en Toi ! 

 

 

Deuxième lecture : Dieu nous appelle et nous éclaire (2 Tm 1, 8b-10) 

 
 

Acclamation de l’Evangile : Z585 (Emmanuel) 

 

R/ Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi Seigneur ! 
 
 

Evangile : « Son visage devint brillant comme le soleil » (Mt 17, 1-9) 
 
 

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. 
 


