
Prière universelle :  R/ Accueille au creux de Tes mains, la prière de Tes enfants 

 

Chant de méditation : 
Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit, à ceux qui Te prient,  

Ô Dieu, pour porter au monde Ton feu, voici l'offrande de nos vies 

Saint le Seigneur : AL 192 (du Renouveau) 
 

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 
Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, Alléluia ! 

 

Anamnèse :  

Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus.  
Nous célébrons Ta résurrection, nous attendons Ta venue dans la gloire 

 
 
 

 � Notre Père � 

 

Agneau de Dieu : AL 192 (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 : VENEZ, APPROCHONS-NOUS. (A. Dumont) 
 

R/ Venez, approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre Son corps et Son sang, 
Il se fait nourriture Pain de vie éternelle, Nous fait boire à la coupe des noces de l'Agneau. 

 

1-La Sagesse de Dieu a préparé Son vin, Elle a dressé la table elle invite les saints : 
Venez, boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! /R 
 

2-Par le pain et le vin reçus en communion Voici le sacrifice qui nous rend à la vie, 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. /R 

 

9- Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu L'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au Nom de Jésus-Christ ! Il nous rend à la vie par Son Eucharistie ! /R 
 

CHANT D'ENVOI : RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU. 
 

R/ Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 

 

1-Louons notre Seigneur, car grande est Sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. /R 
 

2-Invoquons notre Dieu, demandons-Lui Sa grâce : Il est notre Sauveur, notre Libérateur. /R 
 

5-Gloire à Dieu notre Père, à Son Fils Jésus-Christ, A l'Esprit de Lumière, pour les siècles des siècles. /R 
 
 
La messe est dite pour Françoise GODARD et Albert MAREK. 
 

Le montant de la dernière quête était de 120,75€. Merci à tous ! 

 
DATES A RETENIR : 

 
 Pèlerinage du Pôle le 08/10. La messe à Servon sera à 9h30 
 Sortie spectacle JESUS à paris : 21 octobre 2017 – COMPLET 
 Fête de la Nativité le 22 décembre 2017 
 Scène Ouverte le 06 janvier 2018 

 
 
 

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

PAROISSES DU REVEILLON 

Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe - Servon 
 

MESSE DES FAMILLE DU 1er OCTOBRE 2017 
 polebriesenart@gmail.com  

26ème dimanche du temps ordinaire de l’Année A 
 

Chant d’entrée : QUE VIVE MON ÂME A TE LOUER "C 153 (Emmanuel) 
 

R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur ! 

 

1-Heureux ceux qui marchent dans Tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder Ta Parole, Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. /R 
 

3-Heureux ceux qui suivent Tes commandements ! 
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime Ta loi ; Plus douce que le miel est Ta promesse. /R 
 

4-Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi Tes volontés ; Dès l'aube, de Ta joie, Tu m'as comblé. /R 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : AL 179 
 

Seigneur, prends pitié de nous. (Bis) 
 

Ô Christ, prends pitié de nous. (Bis) 
 

Seigneur, prends pitié de nous. (Bis) 

 

Gloire à Dieu : (Guillou) 

 

GLORIA, GLORIA IN EXCELCIS DEO (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 
 

Première Lecture : « Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie » (Ez 18, 25-28) 

 

Psaume : (Ps 24 (25), 4-5ab, 6-7, 8-9) 
 

R/ Rappelle-toi, Seigneur, Ta tendresse 

 

Deuxième lecture : « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus » (Ph 2, 1-5) 

 

Alléluia (SCHÜLTZ) 

 

Evangile : « Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » (Mt 20, 1-16) 
 

 

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, A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 


