Dimanche 20 avril 2014
Dimanche de la Résurrection
CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
Temps pascal
La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit du chauffage des salles paroissiales
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 20 avril :Pauline SELIN –Louise BIENAIMÉ
Rémi AUBERT (Fouilloy) – Sam DÉLIENS (Ribemont)

Mercredi 23 avril 14

Samedi 26 avril

Saint Georges
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital
15h30 Équipe liturgique

15h45

Saint Paschase Radbert
Mariage à Fouilloy :
Nicolas MAUGER et Annabelle GRAVEL

dimanche de la Divine Miséricorde
Samedi 26 avril

19h00

Messe à Bonnay

Dimanche 27 avril

09h30 Messe à Béhencourt
11h00 Messe à l'abbatiale avec les Anciens Combattants
12h00 Baptême à Corbie : Alixe GRIMAUX (Méricourt),
Célestine GARRAUD (Franvillers), Sohan RUET,
Malo DROULERS (Ribemont)

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant, comme il l’avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la Vie !
1 - Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La vie a détruit la mort.
Christ ressuscité !
2 - Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants, louez Dieu !
Christ ressuscité !
3 - Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !
Rite Pénitentiel : : Jésus Verbe de Dieu
Kyrie, Christe, Kyrie éleison !
1 - Jésus, Verbe de Dieu,
Verbe fait chair par amour pour les pécheurs
4 - Jésus, prince de paix,
Roi bafoué par amour pour les pécheurs
7 - Jésus, humble de coeur,
Coeur transpercé par amour pour les pécheurs
Louange : Louange et gloire à Ton Nom C 250
1- Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia !
Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia !
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !(bis)
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la permanence d'accueil paroissial - 36 rue Faidherbe à Corbie,
se tiendra uniquement le matin de 10 h. à 12h.

2- Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia !
C’est lui notre créateur, Alléluia, Alléluia !
3- Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia !
Eternel est son amour, Alléluia, Alléluia !
4- Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia !
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia !

Alléluia : magnificat
Lecture du livre des Actes des Apôtres
(10, 34a. 37-43)

Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de
l’armée romaine, il prit la parole : « Vous savez ce qui
s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les
débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean :
Jésus de Nazareth, Dieu l’a consacré par l’Esprit Saint et
rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il
guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du
démon. Car Dieu était avec lui. Et nous, les Apôtres,
nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays
des Juifs et à Jérusalem. Ils l’ont fait mourir en le pendant
au bois du supplice.« Et voici que Dieu l’a ressuscité le
troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à
tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu
avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec
lui après sa résurrection d’entre les morts. Il nous a
chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que Dieu
l’a choisi comme Juge des vivants et des morts. C’est à lui
que tous les prophètes rendent ce témoignage : Tout
homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses
péchés. »
Psaume 117 (118)
R. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour ! R
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur. R
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’oeuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux. R

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux
Corinthiens : 5, 6b-8.
Frères,vous savez bien qu’un peu de levain suffit pour que
toute la pâte fermente. Purifiez-vous donc des vieux ferments et
vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes comme le pain de la
Pâque, celui qui n’a pas fermenté. Voici que le Christ, notre
agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la Fête, non pas
avec de vieux ferments : la perversité et le vice ; mais avec du
pain non fermenté : la droiture et la vérité.

Alléluia, alléluia !Alléluia, alléluia !Alléluia !Alléluia! alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9)

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au
tombeau de grand matin, alors qu’il fait encore sombre. Elle voit
que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver
Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur
dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons
pas où on l’a mis. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se
rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais
l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au
tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là ;
cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son
tour. Il entre dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le
linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais
roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui
était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en
effet, les disciples n’avaient pas vu que, d’après l’Écriture, il fallait
que Jésus ressuscite d’entre les morts.
Profession de foi baptismale :
Seigneur, je le crois, tu es le Christ
Le Fils du Dieu vivant
Celui qui vient dans le monde.
Baptême - onction - lumière
Tu es devenu enfant de Dieu, et frère de Jésus Alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante – Alléluia!
Prière Universelle :
Ô Christ ressuscité, exauce nous !
Sanctus : Jubilez pour le Seigneur
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.
Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !
Anamnèse. : Jubilez pour le Seigneur
Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu : Jubilez pour le Seigneur L31 34
1-Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.
2- Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.
Le Christ est vivant
1. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers !
Alléluia ! Alléluia !
2. C'est lui notre joie ! Alléluia !
C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !
3. Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !
4. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation,
Alléluia ! Alléluia !
5. Le Christ était mort ! Alléluia !
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra ,
Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant pour notre terre. I 34 – 92 -8
1-Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia !
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière :
Soleil déchirant la nuit ! Alléluia ! Alléluia !
2-Jour du Vivant sur notre histoire Alléluia !Alléluia !
Jour du Vivant sur notre histoire Alléluia !Alléluia !
Le corps ; hier meurtri, rayonne sa gloire :
L’amour a brisé la mort ! Alléluia ! Alléluia !

