
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’église, nous te prions Seigneur, 

Pour ceux qui voudraient te connaître, nous te prions Seigneur ! 
 

Saint le Seigneur :  R/ HOSANNA ! HOSANNA ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (Bis) 
 

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la 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 : (chanté) 

 

Agneau de Dieu : (AL145) 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, * 

Prends Pitié de nous Seigneur, Prends Pitié de nous Seigneur * (*bis) 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix Seigneur, Donne-nous la paix Seigneur, 
 

Chant de Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur 
 

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

1.Au moment de passer vers son Père,  2.Dieu se livre lui-même en partage, 

le Seigneur prit du pain et du vin,  par amour pour son peuple affamé. 

pour que soit accompli le mystère  Il nous comble de son héritage 

qui apaise à jamais notre faim. afin que nous soyons rassasiés. 
 

3.C'est la foi qui nous fait reconnaître,  

dans ce pain et ce vin consacrés, 

la présence de Dieu notre Maître, 

le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

Chant d’envoi : Je veux chanter ton amour Seigneur 
 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. 
 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout       2- Oui Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 

Et tu veux nous donner la vie,              Toi seul est mon libérateur, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !          Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi ! 

 

INFORMATIONS 
 

La messe est dite pour Sarah Zufferey et Roselyne Tétard. 

Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de 52,25€ - Merci à tous ! 
 

Les inscriptions pour le catéchisme continuent : tous les nouveaux intéressés sont bienvenus ! 

Don Emmanuel bénira les tombes des familles intéressées, et une messe sera dite à Chevry pour les défunts de 

Servon, le 2 novembre. Voir feuille d’information du secteur. 

 

 

 

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 : Que ma bouche chante ta louange 

 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Que ma bouche chante ta louange. Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Que ma bouche chante ta louange. Ton amour inonde nos cœurs. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 

Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 

Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 

Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. 

 

Préparation pénitentielle :   
 

Dans Ton Amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé, fais-moi connaître mon péché,  

Dieu de ma joie ! (bis). 

R/ Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison ! (bis) 
 

Dans Ton Amour Tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé, Toi seul pourras me pardonner,  

Dieu de ma joie ! (bis) R/ 
 

Par Ton Amour entraine moi, sous Ton soleil je revivrai, inonde-moi de Ta clarté, 

Dieu de ma joie ! (bis) R/ 

 

Gloire à Dieu :  R/ Gloire à Dieu, paix aux homme, joie du Ciel sur la terre ! (Bis) 
 

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 
 

Première Lecture : « Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui existe »  

(Sg 11, 22 – 12, 2) 

Psaume : Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 

 R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais 

 

Deuxième lecture : « Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui » (2 Th 1, 11 – 2, 2) 
 

Alléluia : (« Proclamez que le Seigneur est bon ») 

 

Evangile : « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 19, 1-10) 

 

 


