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

Dimanche 23 février 2014
7ème dimanche du temps ordinaire

7ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés : Arthur Rogier
du 24 février au 08 mars 2014, la permanence d'accueil paroissial
36 rue Faidherbe à Corbie, se tiendra uniquement le matin de 10 h. à 12h.

Mercredi 26 février

09h00

Saint Porphyre
Messe à la chapelle de l'hôpital

8ème dimanche du temps ordinaire
la deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit des chantiers diocésains
Samedi 01 mars

18h30

Messe à Cachy

dimanche 02 mars

11h00 Messe à l'abbatiale de Corbie - confirmation

Vienne ton règne E 219
Vienne ton règne, Dieu, notre Père !
Vienne ton règne, sur notre terre !
Vienne ton règne, au cœur de nos frères !
1. Pour que soient consolés
Ceux qui ont perdu tout espoir,
Et que soient éclairés
Ceux qui marchent dans le noir.
3. Pour que soient revêtus
Ceux qui tremblent sur les trottoirs,
Et que soient défendus
Ceux qui n'ont pas de pouvoir.

Heureux les artisans de paix :
Ils seront appelés fils de Dieu

Fête de Sainte Colette 2014 – semaine du 03 au 09 mars 2014
Lundi 3 mars

14h30

Mardi 4 mars

14h30

Jeudi 6 mars
09h00
18h30
20h00
Samedi 8 mars

14h 0

15h00

Salle paroissiale " jeu des “alouettes de Sainte Colette”
petits et grands construisons ensemble un jeu de Sainte Colette.
Animation et chants à la maison de retraite de l’hôpital.
Fête de Sainte Colette Chapelle Sainte Colette
laudes
messe aux intentions des familles de la paroisse
suivie d’un bol de soupe (salle paroissiale) .
Veillée de prière et de chants
animée par le père Jaffré, lazariste.
Salle paroissiale Assemblée générale
de l’association des Amis de Sainte Colette
bilan 2013 - projets 2014.
Conférence de M. André Guerville :
“Croix et calvaires de nos campagnes”.

Rite Pénitentiel : messe soleil des nations
Prends pitié de nous Seigneur,
Prends pitié de nous !

Louange :
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre ! (bis)
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.

Dimanche 9 mars
11h00

Messe de fête paroissiale (abbatiale saint Pierre)
Temps de prière

Mardi 4 mars, mercredi 5 mars, vendredi 7 mars, samedi 8 mars :
09h00

Laudes à la chapelle Sainte Colette

18h00

Vêpres à l’abbatiale Saint Pierre

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 des Lévites (19, 1-2. 17-18)
Le Seigneur adressa la parole à Moïse : « Parle à toute
l’assemblée des fils d’Israël ; tu leur diras : Soyez saints, car
moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint.
«"Tu n’auras aucune pensée de haine contre ton frère. Mais
tu n’hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu
ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas. Tu ne
garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur ! "

Psaume 102 (103)
R. Le Seigneur est tendresse et pitié.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits ! R.
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse. R.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses. R.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! R.

Sanctus : messe soleil des nations
Saint le Seigneur (bis)
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux R.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux R.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens (3-16,23
Frères, n’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que
l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un détruit le temple
de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est sacré, et
ce temple, c’est vous.
Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense
être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour
devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant
Dieu. L’Écriture le dit : C’est lui qui prend les sages au piège
de leur propre habileté. Elle dit encore : Le Seigneur connaît
les raisonnements des sages : ce n’est que du vent !
Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont
on se réclame. Car tout vous appartient, Paul et Apollos et
Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l’avenir :
tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est
à Dieu.
Alléluia : : messe soleil des nations
Alléluia, alléluia Alléluia, alléluia (bis)

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (5, 38-48)
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus,
sur la montagne, il leur disait : « Vous avez appris qu’il a été
dit : Oeil pour oeil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne
pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue
droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te faire un
procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et
si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux
mille avec lui. Donne à qui te demande ; ne te détourne pas de
celui qui veut t’emprunter.
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu
haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis : Aimez vos ennemis,
et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les
fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil
sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes
et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
récompense aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils
pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous
d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant
Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

Prière Universelle :
Seigneur, rassemble nous dans la paix de ton amour

Anamnèse : messe soleil des nations
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (le célébrant)
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (l'assemblée)
Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant)
Et nous attendons que tu viennes (l'assemblée)

Agneau de Dieu messe soleil des nations
1 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
J'ai tant besoin de ton pain
J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.
1 - Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au-delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.
2 - Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.
3 - Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

