
Chant de méditation par quelques jeunes (Regarde l'étoile) 

 

 

Saint le Seigneur : AL 192(Messe 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 137 
  

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

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
 

Chant de Communion : A L'IMAGE DE TON AMOUR. D 218 
 

1-Seigneur Jésus, Tu nous as dit : "Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez." 
 

R/ Fais-nous semer Ton Evangile, fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de Ton pardon, à l'image de Ton Amour. 
 

2-Devant la haine , le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus rappelle-nous Ta Parole. /R 
 

3-Tu as versé Ton sang sur une croix, pour nous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier car nous sommes les enfants d'un même Père. /R 

 
 
 

SORTIE :  mime d'enfants du CE2 et CM1 : "Tu as dit : Zacchée, descends de ton arbre." 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 

 

Messes à Servon en Juillet : sauf le 16 juillet 
Messes à Servon en août : aucune 
Messe de rentrée du Pôle : 3 septembre à 11h à Grisy Suisnes (pas de messes ailleurs) 
Messe de rentrée de notre secteur du Réveillon : 17 septembre à 11h, au relais St Charles de  
                                                                                           Lésigny (pas de messes ailleurs) 

 

 

 

 

La messe est dite pour M. Jean-Luc Laire 
Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 78,90€. 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 2 JUILLET 2017 
 

polebriesenart@gmail.com 13ème dimanche ordinaire de l’Année A 
 

Chant d’entrée : CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR. A 40-73  
 

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu vous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez Son Nom, Dieu vous accueille dans Sa maison. 
 

1-Il a fait le ciel et la terre, Eternel est Son Amour ! 
Façonné l'homme à Son image, Eternel est Son Amour ! /R 
 

3- D'Abraham Il fit un grand peuple, Eternel est Son Amour ! 
Par milliers fut Sa descendance, Eternel est Son Amour ! /R 
 

10- Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, Eternel est Son Amour ! 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Eternel est Son Amour /R 
 

Acte pénitentiel :  

 

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 (en se frappant la poitrine) 
C'est pourquoi e supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères de prier pour    
moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 

Kyrie : (messe de l'Ermitage) 
 

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

Ô Christ, prends pitié Ö Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié ! 
 

Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié ! 
 
 

Gloire à Dieu :  GLORIA ! GLORIA ! IN EXCELSIS DEO ! (Bis) 
 

 

Première Lecture : « Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu » (2 R 4, 8-11.14-16a) 
 
 

Psaume : (Ps 88 (89), 2-3, 16-17, 18-19) 
 

R/ TON AMOUR, SEIGNEUR, SANS FIN JE LE CHANTE ! 

 

Deuxième lecture : Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ (Rm 6, 3-4.8-11) 
 

Alléluia : (refrain de "proclamez que le Seigneur est bon) 
 

 

Evangile : « Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous accueille m’accueille »  
(Mt 10, 37-42) 

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/ Pour la famille de l'Eglise, nous Te prions Seigneur,  

pour ceux qui voudraient Te connaître, nous Te prions, Seigneur. 
 


