Dimanche 06 avril 2014
5ème dimanche de Carême

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
5ème semaine de Carême
La deuxième quête des célébrations dominicales sera faite au profit
du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 06 avril : Diandra et Thelma ANTUNES, Joseph CHAUFFRAY
Saint e Constance
Catéchèse pour les enfants

Mardi 08 avril 2014

Mercredi 09 avril

09h00
15h00

Saint Gautier
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital
Messe à l'Arc en ciel – hôpital de Corbie

15h00

Saint Stanislas
Messe à la Résidence du Parc

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST,
TOI QUI, AVANT D’ENSEIGNER À TES DISCIPLES
LES CHEMINS DU ROYAUME,
A FAIT AVEC MARIE ET JOSEPH,
LES PREMIERS PAS DANS LA FOI,
REGARDE ET ACCUEILLE CES ENFANTS
QUI VIENNENT DÉCOUVRIR TON AMOUR.
TU LES AS AIMÉS AVANT QU’ILS TE CONNAISSENT.
TU AS MIS DANS LE COEUR DE LEURS PARENTS
LE DÉSIR DE LA FOI POUR LEURS ENFANTS.
TU LEUR DONNES LA CHANCE

Vendredi 11 avril

DE POUVOIR SE RENCONTRER EN EGLISE
POUR APPRENDRE À VIVRE EN ENFANTS DE DIEU.

Samedi 12 avril

14h00
15h00

Saint Jules
Réunion de préparation au baptême
4ème rencontre des 6èmes et 5èmes à Méricourt
suivie de la messe

PERMETS À CEUX QUI LES ACCOMPAGNENT

dimanche des Rameaux

DONNE À LEURS PARENTS DE PROLONGER EN FAMILLE

La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit des vocations
Samedi 12 avril

19h00

Messe à Méricourt

Dimanche 13 avril

09h30
11h00

Messe Saint Gratien
Messe à l'abbatiale

ET LEUR ENSEIGNENT LA FOI D’ÊTRE DES TÉMOINS
CONVAINCUS ET RAYONNANTS DE TON AMOUR.
CE QU’ILS ONT REÇU AU CATÉCHISME.
ET DONNE À TOUTE NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAVOIR LES ACCUEILLIR ET LES ACCOMPAGNER.
LE ROYAUME DES CIEUX EST À CEUX QUI LEUR RESSEMBLENT.
QU’ILS NOUS AIDENT ET NOUS APPRENNENT
A MARCHER VERS TOI !

Dimanche 6 avril 2014
Ordination épiscopale de Mgr Olivier LEBORGNE
à 15h30 à la cathédrale d'Amiens

AMEN.

Agneau de Dieu :
La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
COMME LUI
Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.

Première des communions
Paroisse Ste Colette
06 avril 2014
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 - Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume,
Au milieu de notre monde.

1- Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour.
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour.

5- Dans l’Esprit saint il nous baptise
Eternel est son amour.
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour.

2 - Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance,
Au milieu de notre monde.

2- Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour.
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour.

6- Acclamez Dieu, ouvrez le livre
Eternel est son amour.
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour.

3 - Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse,
Au milieu de notre monde.
4 - Offrir le pain de chaque cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d'évangile,
Au milieu de notre monde.
PERE TRES BON
Refrain : Père très bon, tu rassembles tes enfants,
Gloire à Toi qui nous aimes.
Père très bon, tu nous donnes Jésus-Christ,
Gloire à Toi notre Père !
2-Sois loué pour tes merveilles,
8 – Pour toucher le cœur des hommes
Notre cœur te dit merci.
Fais de nous des envoyés
Pour la vie que tu façonnes,
Pour donner la Paix au monde
Notre cœur te dit merci.
Fais de nous des envoyés
Pour les hommes à ton image,
Pour que vienne ton royaume,
Notre cœur te dit merci.
Fais de nous des envoyés
Pour les habitants du monde,
Pour que vive ton Église,
Notre cœur te dit merci
Fais de nous des envoyés

Rite Pénitentiel
De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
O Christ, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Lecture du livre d’Ézékiel (37, 12Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon
peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand
j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit,
et vous vivrez ; je vous installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur : je
l’ai dit, et je le ferai. – Parole du Seigneur.

Jésus présent
1
Jésus présent parmi ton peuple,
Tu nous rassembles autour de toi.
Marqués du signe de la croix
Nous te chantons d’un même coeur.

ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je savais bien, moi, que tu
m’exauces toujours ; mais si j’ai parlé, c’est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu’ils
croient que tu m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! »
Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur
dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs, qui étaient venus entourer Marie et
avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui.

Gloire à toi, Ressuscité,
Fils de Dieu dans ton Eglise !
Gloire à toi, Ressuscité,
Fils de Dieu qui nous fais vivre !

Profession de foi :

Jésus présent dans ta parole,
Nous accueillons tes mots de vie ;
Avec amour tu nous les dis :
Qu’ils soient lumière dans nos cœurs
Jésus présent dans notre monde,
Reçois le chant de l’univers.
Par notre bouche il t’est offert ;
Qu’il monte droit de notre coeur

Seigneur, je le crois, tu es le Christ
Le Fils du Dieu vivant
Celui qui vient dans le monde.
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
- Nous croyons
Croyez-vous en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur qui est né de la Vierge
Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts et qui est
assis à la droite du Père ?
- Nous croyons.
-Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des
saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?
Nous croyons.

Acclamation
Baptême - onction - lumière

Parole de Dieu, parole de vie, parole de Dieu qui se donne aujourd'hui
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45)
Marthe et Marie, les deux soeurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu
aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle
est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe
et sa soeur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant
deux jours à l’endroit où il se trouvait ; alors seulement il dit aux disciples : « Revenons en
Judée. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque
Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison.
Marthe dit à Jésus : «Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que,
maintenant encore, Dieu t’accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit : « Ton frère
ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. »
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt,
vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle
répondit : « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient
dans le monde. Jésus demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Viens
voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais
certains d’entre eux disaient : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas
empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une
pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la soeur du mort, lui dit : « Mais, Seigneur, il
sent déjà ; voilà quatre jours qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si
tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au

Tu es devenu enfant de Dieu, et frère de Jésus – Hosanna !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante – Hosanna !
Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
2-Sanctus
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Dieu de l´univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. R
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. R
3-Anamnèse.
Aujourd'hui nous célébrons Jésus Christ
Venu en notre chair. Amen !
Mort sur le bois de la Croix. Amen !
Ressuscité d'entre les morts. Amen !
Et nous l'annonçons, nous l'annonçons,
Jusqu'à ce qu'il revienne. Amen !

