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Dimanche 09 février 2014
5ème dimanche du temps ordinaire

LE SEL DE LA PAIX

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
5ème semaine du temps ordinaire
Notre Dame de Lourdes
Catéchèse pour les enfants

Mardi 11 février 14

Sainte Ombeline
Mercredi 12 février

09h00
15h30

Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital
Réunion Équipe liturgique
Saint Cyrille et Saint Méthode

Vendredi 14 février

09h30
15h00

Réunion des responsables de secteur à Amiens
Messe à la Résidence du Parc

6ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 15 février

18h30

Vous, le sel de la terre,
Vous, rayons de lumière,
Vous, portez en vous,
L’espoir de vivre, en hommes libres
Vous le sel de la paix, le sel de la paix.
1 – Marchez en regardant devant
Notre nuit s’illumine.
Soyez un peuple de vivants
Qui lentement chemine.
Cherchez au gré des traditions
Les vrais chemins de la passion.
2 – Venez, écrivons notre loi
Ce n’est pas difficile
Osez, sans comment ni pourquoi,
Vivre de l’Evangile
Aimez comme on aime vraiment
En se donnant tout simplement.

"Vous êtes le sel de la terre."

Rite Pénitentiel : messe de la réconciliation

Seigneur prends pitié, (bis)
O Christ prends pitié, (bis)
Seigneur prends pitié. (bis)

Messe à Villers Bretonneux
Louange : Gloria de Lourdes de Lecot AL 189

Dimanche 16 févr.

11h00 Messe à l'Église de Fouilloy

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

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)
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 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

Lecture du livre d’Isaïe (58, 7-10)

Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez
toi le malheureux sans abri, couvre celui que tu verras
sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors
ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces
reviendront rapidement. Ta justice marchera devant
toi, et la gloire du Seigneur t’accompagnera. Alors, si tu
appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira :
« Me voici. »
Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de
menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon
coeur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du
malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et
ton obscurité sera comme la lumière de midi.

Psaume 111 (112)
R. Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste.

Heureux qui craint le Seigneur !
Lumière des coeurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié. R.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste. R.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le coeur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son coeur est confiant, il ne craint pas. R.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire ! R.

Lecture de la de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens (2, 1-5)

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu
vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du
langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien
voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié.
Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je
suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de
l’Évangile, n’avaient rien à voir avec le langage d’une
sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa
puissance qui se manifestaient, pour que votre foi ne repose
pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de
Dieu.

Anamnèse : messe de la réconciliation AL137
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu : messe de la réconciliation AL137
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.

Alléluia : "Alleluia Magnificat"

Préparons la table G 85-21

Alleluia, Alleluia, alléluia, alléluia alléluia, alléluia, alléluia

Préparons la table Du festin de Pâque
Où Jésus se donne à ses invités.
Allons à la fête, portant nos offrandes ,
Le pain du partage, le vin de la joie .

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (5, 13-16)

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus,
sur la montagne, il leur disait : « Vous êtes le sel de la
terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du
sel ? Il n’est plus bon à rien : on le jette dehors et les gens
le piétinent.
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une
montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une
lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la
maison. De même, que votre lumière brille devant les
hommes : alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »
Prière Universelle :
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume

Sanctus : messe de la réconciliation AL137
1- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux

Quand arrive l'heure de quitter ce monde,
Jésus prie son Père Et le glorifie .
Le pain qu'il partage à tous ses disciples ,
C'est la vie nouvelle de son Corps livré.
Suivons le passage qui nous mène à Dieu :
Il ouvre la route du plus grand amour.

Que vive mon âme
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 coeur je veux garder ta parole
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

