Dimanche 19 janvier 2014
2ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com

Donne-moi ton regard

du samedi 18 au samedi 25 janvier 2014

Donne-moi ton regard, ô Seigneur,
apprends-moi à te voir.
Montre-toi dans le frère, ô Seigneur,
donne-moi ton regard.

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
2ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés

1.Un regard qui pardonne
et qui ouvre nos coeurs à la vie.
Un amour qui se donne
et qui fait du prochain un ami

Dimanche 19 janvier : Thomas et Manon Jérôme ( Hamelet)

20h00

Sainte Agnès
Catéchèse pour les enfants
Réunion Équipe de Conduite Pastorale à Corbie

Mercredi 22 janvier

09h00

Saint Vincent
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital

Jeudi 23 janvier

19h45

Samedi 25 janvier

15h00

Mardi 21 janv.2014

2.Un regard qui libère
et qui brise les liens du malheur.
Une envie d'être frères
et d'aller vers un monde meilleur.
5.Un regard qui tolère
et qui fonde les liens d'amitié.
Un espoir sur la terre
d'un amour ne cessant de germer.

Sainte Marianne
Conférence " parler de sexualité aux enfants et adolescents"
salle Dewailly à Amiens

Rite Pénitentiel :
Seigneur prends pitié
Ô Christ prends pitié
Seigneur prends pitié

Conversion de Saint Paul
Méricourt - Temps fort 1ère des communions
2ème étape de baptême suivis de la messe et du verre de l'amitié
3ème dimanche du temps ordinaire

du 24 au 27 janvier Pèlerinage à Copenhague – Saint Anschaire
Samedi 25 janvier

18h30

Messe à Méricourt

Dimanche 26 janv.

09h30 Messe à Querrieu
11h00 Messe à l'Église de Fouilloy

t pa

du 25 décembre 2013 au 23 février 2014
les célébrations dominicales de Corbie
auront lieu à 11 H. à l'église (chauffée) de Fouilloy

Louange : messe de l’Alliance
Gloire à Dieu notre Père,
Gloire à Dieu par l'Esprit,
Joie du ciel sur la terre
Paix du Christ dans nos vies .
1-Créateur du Monde,
Jeunesse des vivants(bis)
Tu nous as faits à ton image
Louange à Toi dans l'univers (bis)
Tes merveilles proclament ton nom (bis).
2-Dieu Sauveur du monde
Lumière des vivants ! (bis)
Tu nous relèves au jour de Pâques
Louange à Toi, Ressuscité !(bis)
Fils de l'homme, avec toi nous chantons .(b is)
3-Souffle sur le monde,
Sagesse des vivants ! (bis)
Tu nous choisis pour ta demeure,
Louange à Toi qui nous conduis ! (bis)
D'un seul cœur avec toi nous chantons .(bis)

“C’est celui-là qui
baptise dans l’Esprit
Saint.”

Alléluia : : U 13-79
Lecture du livre d’Isaïe (49, 3. 5-6)

Parole du Serviteur de Dieu. Le Seigneur m’a dit : « Tu
es mon serviteur, Israël, en toi je me glorifierai. »
Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a formé dès le
sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui
ramène Jacob et que je lui rassemble Israël.
Oui, j’ai du prix aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu
qui est ma force. Il parle ainsi : « C’est trop peu que tu
sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et
ramener les rescapés d’Israël : je vais faire de toi la
lumière des nations, pour que mon salut parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre. »

Psaume 39 (40)
R. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu. R.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » R.
Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. R.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée. R.

Agneau de Dieu : messe de l’Alliance

Alléluia, lumière des nations, alléluia, alléluia !
Alléluia, Jésus nous t'acclamons, alléluia, alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (1, 29-34)
Comme jean baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit :
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ;
c’est de lui que j’ai dit : Derrière moi vient un homme qui
a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le
connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau,
c’est pour qu’il soit manifesté au peuple d’Israël. »
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit
descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur
lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé
baptiser dans l’eau m’a dit : “L’homme sur qui tu verras
l’Esprit descendre et demeurer, c’est celui-là qui baptise
dans l’Esprit Saint.” Oui, j’ai vu, et je rends ce
témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table,
Gloire à Toi, Sang de l´homme nouveau !

AVEC SES ENFANTS DE LA TERRE
Avec ses enfants de la terre
Dieu partage le pain du ciel.
Avec ses enfants de la terre
Dieu partage sa Vie.
1 - Pain de la vie
Pour les coeurs où se meurt l’espérance,
Pain de Dieu, Jésus ressuscité !
2 - Pain de la paix
Pour les coeurs qui désarment la guerre,
Pain de Dieu, Jésus ressuscité !

Prière Universelle : Vienne ton règne Ô Dieu notre Père

4 - Pain d’avenir
Pour les coeurs écrasés sous l’épreuve,
Pain de Dieu, Jésus ressuscité !

Sanctus : messe de l’Alliance AL 220

7 - Pain de l’amour
Pour les coeurs que révolte la haine,
Pain de Dieu, Jésus ressuscité !

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !

VIVRE DEBOUT !

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

Debout ! Nous voulons vivre debout !
Avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher.
Vivants ! Nous voulons rester vivants !
Avec tous ceux qui n'ont rien à espérer.

Lecture Commencement de la première lettre
de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 1-3)

Moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être Apôtre
du Christ Jésus : avec Sosthène notre frère, je m’adresse à
vous qui êtes, à Corinthe, l’Église de Dieu, vous qui avez
été sanctifiés dans le Christ Jésus, vous les fidèles qui êtes,
par appel de Dieu, le peuple saint, avec tous ceux qui, en
tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ,
leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix soient avec
vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ le
Seigneur.

Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau,
Paix qui désarme le pécheur !(bis)

Anamnèse : messe de l’Alliance

AL 220

Christ et Sauveur, mort sur la croix,
Dieu plus puissant que nos tombeaux !(bis)
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques,
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !

1 - Pour bâtir un Royaume d'amour et de tendresse
Nous entendrons le cri de toutes les détresses
Solidaires, nous sommes solidaires !
7 – Pour fonder une Église où chaque homme a sa place
Nous ouvrirons nos portes avec foi et audace
Solidaires, nous sommes solidaires !

