
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. 
 

Prière universelle :  R/ Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous 

 

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 rappelons 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 
 
CHANT D'ENVOI : UN GRAND CHAMP A MOISSONNER. T90 
 

R/ Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour Sa récolte ! 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant Ses ouvriers ! 
 

1-Vers la terre où Tu semas le désir de la lumière, Conduis-nous Seigneur ! 
Vers les cœurs où Tu plantas l'espérance d'une aurore, Nous irons Seigneur ! /R 
 

4-Vers la terre où Tu semas le désir de la rencontre Conduis-nous Seigneur ! 
Vers les cœurs où Tu plantas l'espérance d'un visage Nous irons Seigneur ! /R 
 
 
La messe est dite pour Mr Balazot, Mme Four et toutes les victimes des catastrophe naturelles 

 

Le montant de la dernière quête était de 102€. Merci à tous ! 

 

DATES A RETENIR : 
 

 Sortie spectacle JESUS à paris : 21 octobre 2017 
 Fête de la Nativité le 22 décembre 2017 
 Scène Ouverte le 06 janvier 2018 

 
Autres dates : voir sur le site ! 
 

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

PAROISSES DU REVEILLON 

Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe - Servon 
 

MESSE DU 24 SEPTEMBRE 2017 
 polebriesenart@gmail.com  

25ème dimanche du temps ordinaire de l’Année A 
 

Chant d’entrée : CHRIST AUJOURD'HUI VOUS APPELLE. SM 176 
 

R/ Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne Sa joie *(Bis) 
 

1-Ses chemins nous conduisent vers la vie, Partez loin l'aventure est infinie ! 
Vous seres ses témoins, vous qu'Il nomme Ses amis ! /R 
 

2-Ses chemins sont amour et vérité, Le bon grain Dieu Lui-Même l'a semé, 
Vous serez Ses témoins, la Parole va germer ! /R 
 

3-Ses chemins vous appellent à tout quitter, Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix ! 
Vous serez Ses témoins dans Son Peuple à réveiller ! /R 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : Lecteur : "Seigneur Jésus, Tu Te fais proche de tout homme ; Seigneur, prends pitié de nous" 
 

R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous. 
 

Lecteur :  "Ô Christ, Te chemins ne sont pas nos chemins. Ô Christ, prends pitié de nous" /R 
 

Lecteur :  "Seigneur, Tu es juste en tout ce que Tu fais, Seigneur, prends pitié" /R 

 

Gloire à Dieu :  GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 

 

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 Fis 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 : « Mes pensées ne sont pas vos pensées » (Is 55, 6-9) 

 

Psaume : (Ps 144 (145), 2-3, 8-9, 17-18) 
 

R/ Proche est le Seigneur de ceux qui L'invoquent 

 

Deuxième lecture : « Pour moi, vivre c’est le Christ » (Ph 1, 20c-24.27a) 

 

Alléluia  

 

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

 

Chant de méditation : 

Laudate dominum, laudate dominum, omnes, gentes, alléluia ! 

laudate dominum, laudate dominum, omnes, gentes, alléluia ! 
 

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, 


