
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 : EN MEMOIRE DU SEIGNEUR.D304 
 

1-En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 

En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
  

R/ Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour... 

Et que viennent les jours de justice et de paix. 
 

2-En mémoire du Seigneur qui nous a donné Son Sang, 

En mémoire du Seigneur nous serons le sang versé. /R 
  

3-En mémoire du Seigneur qui a fait de nous Son corps, 

En mémoire du Seigneur, nous serons Son corps livré. /R 
 

 

 

Chant d’envoi : Je vous salue Marie 

 

 

26/03/17 - Messe des Jeunes + opération bol de riz ! 
(Suivie du pot d’amitié ; chants sur le site de la paroisse) 

 

 

 

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. 
 

Repas ALPHA – le 23/03 à Lésigny au relais St Charles 

********** 

 

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

 

 

 

 

 

La messe est dite pour Mlle Brigitte Tranchant, Mme Roselyne Tétard 

Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 78,65€. Merci à tous ! 

 

Feuilles de messe et lectures en ligne sur notre 

site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 
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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 
  

2-Dieu nous a tous appelés des ténèbres à Sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. /R 
 

 

 

Préparation pénitentielle : LAVE -NOUS SEIGNEUR DE TOUTES NOS FAUTES."C52-97 

 

1-Lave-nous Seigneur, de toute nos fautes, conduis-nous Seigneur à la joie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous Seigneur. 
 

2-Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous Seigneur, à la paix ! 

Christe Eleison, prends pitié de nous Seigneur. 
 

3-Montre-nous Seigneur, Ta miséricorde, conduis-nous Seigneur, à la vie ! 

Kyrie Eleison, prends pitié de nous, Seigneur. 

 

 

 

Première Lecture : « Donne-nous de l’eau à boire » (Ex 17, 3-7) 
 

 

 

Psaume : (Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9) 
 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 

 

Deuxième lecture : « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été  

         donné » (Rm 5, 1-2.5-8) 

 

 

Acclamation de l’Evangile : Z585 (Emmanuel) 

 

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

 

Evangile : « Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 5-42) 
 

 

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. 

 

Prière universelle :  R/ Seigneur, donne-nous Ton Esprit, pour bâtir Ton Royaume 

 
 


