
PAROISSES DU REVEILLON 

Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe - Servon 
 

Messe du 17 juin 2018 
 polebriesenart@gmail.com   11ème dimanche du temps ordinaire Année B. 

 

Chant d’entrée : Sur les chemins du monde. G 127 

 

R/ Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain 

Et dans le cœur des hommes Il viendra récolter Sa moisson. 

 

1-Ne ferme pas l’oreille, ne ferme pas ton cœur, Ecoute le Seigneur : ton blé mûrira. /R 

 

2-Arrache les épines, arrache les buissons, Ecoute le Seigneur : ton blé mûrira. /R 
 

5-Réveille ton courage, laboure bien ton champ, Ecoute le Seigneur : ton blé mûrira. /R 
 

 

Préparation pénitentielle : Messe de saint François-Xavier 

 

1-Pardonne-moi Seigneur, j’ai renié Ton Nom. Pardonne-moi Seigneur, 

 J’ai quitté Ta maison ! J’ai voulu posséder sans attendre le don, 

 

R*/ Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 

REFRAIN 1, 3 : Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

2-Pardonne-moi Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux. Pardonne-moi Seigneur, 

J’ai détourné les yeux ! J’ai choisi loin de Toi la richesse et l’honneur/R* 

 

R*/ Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 

REFRAIN 2 : Christe Eleison, Christe Eleison 

 

3-Pardonne-moi Seigneur, je n’ai pas su aimer, pardonne-moi Seigneur, 

Je me suis dérobé ! Je ne suis pas resté le gardien de mon frère /R*/R3 
 

 

Gloire à Dieu : (mélodie Nicholas and Bart) 

 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur terre aux hommes qu’Il aime 

Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, nous Te chantons. » 

(Prendre dans le livre la page 14.) 

 

 

Première Lecture : Ezéchiel. Ez17, 22-24 

 

Psaume : 91 « Il est bon Seigneur de Te rendre grâce » 

 

Deuxième Lecture : Lettre de Saint Paul aux Saint Paul aux Saint Paul aux Saint Paul aux Corinthiens 2Corinthiens 2Corinthiens 2Corinthiens 2Co 5,6Co 5,6Co 5,6Co 5,6----11110000. . . .     

    

Evangile : selon saint Marc. Mc 4,26-34 

 

 

ALLELUIA : (Proclamez que le Seigneur est bon)  

« Alléluia, Alléluia ! Alléluia ! (Bis) » 
 

Je crois en Dieu : Symbole des Apôtres 

(Prendre dans le livre la page 16) 

 

 

Prière universelle : « Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louange :  

« Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur » 

 

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 
 

Saint le Seigneur : AL 205 

 

Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! (Ter) 

 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire 

 

R/ Hosanna au plus haut des cieux ! (Ter) 

 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! /R 

 

Anamnèse : « Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus. 

Nous célébrons Ta résurrection, nous attendons Ta venue dans la gloire.» 
 

���� NOTRE PERE ���� 

Agneau de Dieu : AL 45.  

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

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

Chant de Communion : Tu fais Ta demeure en nous. D56-49 

 

R/ Tu es là présent livré pour nous. Toi le Tout petit le Serviteur. 

Toi le Tout Puissant, humblement Tu T’abaisses. Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. 

 

1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C’est Ton corps et Ton sang,  

Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton cœur Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. /R 

 

2- Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd’hui Reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. /R 
 

CHANT D’ENVOI : Peuple de frères. T122 

 

Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre :  

La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille Son peuple ! 

 

R/ Peuple de frères, peuple du partage Porte l’Evangile et la paix de Dieu. (Bis) 
 

La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu. 

La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à Son peuple !/R 

 

 

 

La quête de dimanche dernier était de : 57,50 €    Merci à tous. 

La messe est dite pour Mme Hallouin. 

 

 

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

Site du secteur du Réveillon : https://www.paroisses-reveillon.com 


