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Dimanche 16 février 2014
6ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
6ème semaine du temps ordinaire
Saint Alexis
Lundi 17 fév.2014

14h30
20h30

Groupe biblique
Réunion Conseil Pastoral de Paroisse
Sainte Bernadette Soubirous

Mardi 18 février

14h30

Catéchèse pour les enfants
Rencontre au Foyer de vie à Corbie
Saint Gabin

Mercredi 19 février

Catéchèse pour les enfants
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital
Sainte Aimée

Jeudi 20 février

17h00

Répétition de chants
Saint Pierre Damien

Vendredi 21 février

10h15

Messe à la Maison de Retraite de Fouilloy

7ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 22 février

18h30

Dimanche 23 févr.

Messe à Aubigny

09h30 Messe à Vecquemont
11h00 Messe à l'Église de Fouilloy
12h00 Baptême à Fouilloy : Arthur Rogier

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

Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 40-73
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez Son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1- Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour.
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour.
9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,
Éternel est son amour,
Son amour forge notre Église,
Éternel est son amour.

"l'Esprit Saint voit le
fond de toutes
choses…"

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,
Éternel est son amour,
Dieu nous crée et Dieu nous délivre,
Éternel est son amour.
Rite Pénitentiel : messe Emmaüs
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre ! (bis)
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce ;
Ami des hommes, sois béni,
Pour ton règne qui vient
A Toi, les chants de fête
Par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ,
Écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché ;
Dieu saint, splendeur du Père ;
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (15, 15-20)
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il
dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis
devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu
préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes,
l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. Car la
sagesse du Seigneur est grande, il est tout-puissant et il voit
tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il
connaît toutes les actions des hommes. Il n’a commandé à
personne d’être impie, il n’a permis à personne de pécher.

Psaume 118 (119)
R. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu.
Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout coeur ! R.
Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements ! R
.Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi. R.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout coeur. R.

Alléluia : messe Emmaüs
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia

Lecture de la de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens (2, 6-10)
Frères, c’est bien une sagesse que nous proclamons devant
ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n’est pas la sagesse
de ce monde, la sagesse de ceux qui dominent le monde et qui
déjà se détruisent. Au contraire, nous proclamons la sagesse
du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès
avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux
qui dominent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient
connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire.
Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture, ce
que personne n’avait vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles,
ce que le coeur de l’homme n’avait pas imaginé, ce qui avait
été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c’est à nous que
Dieu, par l’Esprit, a révélé cette sagesse. Car l’Esprit voit le
fond de toutes choses, et même les profondeurs de Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (5,17-37)
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus,
sur la montagne, il leur disait : Si votre justice ne surpasse pas celle
des scribes et des pharisiens vous n’entrerez pas dans le Royaume
des cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne
commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il
en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis : Tout homme qui
se met en colère contre son frère, en répondra au tribunal. Vous
avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh
bien moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme et la
désire, a déjà commis l’adultère avec elle dans son coeur. Vous avez
encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne feras pas de faux
serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur.
Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment
Quand vous dites “oui”, que ce soit un “oui”, quand vous dites
“non”, que ce soit un “non”. Tout ce qui est en plus vient du
Mauvais. »

!

Prière Universelle :
Dieu de tendresse, souviens toi de nous

Sanctus : Qui donc a mis la table ?
Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons.
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d´amour, nous te louons.
Tu tiens la vie du monde en tes mains.
Tu prends ce jour pour créer demain.
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies.
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.

Anamnèse : Qui donc a mis la table ?
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,
A ton repas nous ne cessons de prendre part.
Ta mort venue, rien n´est comme avant.
Tu es pour nous le premier vivant.
Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi.
Mais viens, nous t´attendons : le monde a faim de toi.

Agneau de Dieu : Qui donc a mis la table ?
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix.
Ta mort nous rend la vie, l´Agneau pascal, c´est toi.
Voici ton Corps transpercé pour nous
Voici ton Sang répandu pour nous.
Le prix de ta Passion est là devant nos yeux.
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.
Au partage du festin
1. Au partage du festin
Nos yeux sont plein d'espoir,
Dieu plus grand que notre faim,
Tu viens nous recevoir.
R. Ouvre-nous ta main,
Donne-nous ton pain,
Corps de Jésus-Christ qui fait revivre.
2. À la table du bonheur
Nos cœurs seront-ils prêts ?
Dieu plus grand que notre cœur,
Tu viens nous pardonner.
3. Vers la coupe de la joie
Nos mains se sont levées,
Dieu plus grand que notre soif,
Tu viens nous apaiser.
JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES T25-91
Jubilez, tous les peuples,
Jubilez pour le Seigneur !
Jésus Christ nous libère,
Jubilez pour le Sauveur, (bis)
1 - Venez à lui, la lumière des nations !
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !
Formez le peuple du partage,
L´Eglise aux mille visages !
9 - Vivons d'amour et croyons en l´avenir,
Dieu met en nous son audace pour bâtir.
Il nous confirme dans sa force,
Et vers le large il nous porte.

