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4ème semaine de Pâques
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 11 mai : Zoé BROTTE -

Lundi 12 mai 2014

09h30
20h30

Lizio COULON (Ribemont)

Saint Pancrace
Groupe biblique
Réunion comité dossier "Journal Trois Vallées"
Notre Dame de Fatima
Catéchèse pour les enfants

Mardi 13 mai

Mercredi 14 mail

09h00

Saint Matthias
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital

Vendredi 16 mai

10h15

Saint Honoré
Messe à la Maison de Retraite de Fouilloy

16h00

Saint Pascal
Répétition à l'abbatiale de la Profession de Foi

Samedi 17 mai

5ème dimanche de Pâques
Samedi 17 mai

19h00

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 18 mai

09h30
11h00
12h00

Messe à Vaux
Messe à l'abbatiale à Corbie - Profession de Foi
Baptême à Corbie : Lucie JACQUET ( Hamelet)

Profession de Foi
et
première des communions
Seigneur Jésus-Christ,
regarde et accueille ces enfants
qui viennent découvrir ton amour.
permets à ceux qui les accompagnent
et leur enseignent la foi d’être des témoins
convaincus et rayonnants de ton amour.
donne à leurs parents de prolonger en famille
ce qu’ils ont reçu au catéchisme.

le mois de mai est consacré à la Vierge Marie
A cette occasion des chapelets "des enfants" animés par des groupes ,

et donne à toute notre communauté chrétienne
de savoir les accueillir et les accompagner.

familles, amis, peuvent être récités à la chapelle Sainte Colette

AMEN.

Psaume 22 (23)

ILS DEVIENNENT CHEMIN
Pour un seul et même Dieu,
Ils deviennent chemin et portent la lumière
Pour un seul et même Dieu,
Ils deviennent chemin et partagent le pain.
1 - Ton peuple a pris naissance
Quand une étoile s'est levée
Naissance de Dieu au cœur de l'homme,
Naissance de l'homme au cœur de Dieu
Ton peuple a pris naissance
3 - Ton peuple a pris souffrance,
Sur une croix comme un paria
Souffrance de Dieu au cœur de l'homme,
Souffrance de l'homme au cœur de Dieu
Ton peuple a pris souffrance.
4 - Ton peuple a pris lumière,
Sa nuit ne sera plus sans fin
Lumière de Dieu au cœur de l'homme,
Lumière de l'homme au cœur de Dieu
Ton peuple a pris lumière.
Rite Pénitentiel : messe Parole et lumière
Pardonne-nous, toi, notre Père,
Dieu parole et Dieu Lumière,
En toi, Seigneur, le monde espère,
De la nuit tu nous libères.

R. Le Seigneur est mon berger
rien ne saurait me manquer
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer. R
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom. R
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure. R
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante. R
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours. R
Alléluia
Dieu est une fête aujourd’hui La fête de la vie, Ô Alléluia
Dieu est une fête aujourd’hui C’est lui qui l’a promis
Alleluia, Alleluia Ô Alleluia, Alleluia, Alleluia !

Louange : Gloire A Dieu Al 188
Gloire à Dieu et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu merveille pour l'homme,
Alléluia.
1 - Nous te louons, nous te louons
Nous t'acclamons, nous t'acclamons
2 - Nous t'adorons, nous t'adorons
Nous te chantons, nous te chantons

Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.
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.
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.
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.
Sanctus : messe soleil des nations
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
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.
Anamnèse : messe soleil des nations
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! (bis)
Et nous attendons que tu viennes ! (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(10,1-10)

Agneau de Dieu :

Appel des jeunes pour la profession de foi

Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem !

Tu es le Christ (Y 12-98)
Seigneur, je le crois, tu es le Christ
Le Fils du Dieu vivant
Celui qui vient dans le monde.
Prière Universelle :

Lecture du livre des Actes des Apôtres
(2,14a.36-41)

COMME LUI

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

1 Nous vous annonçons la paix (ter)
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus!
2 Nous vous annonçons la joie (ter)
Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie de Jésus!
3 Nous vous annonçons l'amour (ter)
Nous vous annonçons l'amour, l'amour, l'amour de Jésus!
4 Nous vous annonçons la paix, Nous vous annonçons la joie,
Nous vous annonçons l'amour, Nous vous annonçons la paix,
la joie, l'amour de Jésus !

Voici le corps et le sang du Seigneur D44-80
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Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1- Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
2- Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
3- C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
4- Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.
Prenons le large avec Jésus R 35-97
Prenons le large avec Jésus, vers l´autre rive,
Prenons le large avec Jésus, vers l´autre rive,
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre !
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre !
1 - Pour un voyage à l´infini, prenons le large
C´est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large
Dans notre barque il est présent, vers l´autre rive
Et le bonheur nous y attend, vers l´autre rive
2 - Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large
Les mille riens sont du passé, prenons le large
Ouvrons nos yeux sur l´avenir, vers l´autre rive
L´Esprit nous donne de partir, vers l´autre rive
3 - Mettons le cap vers l´autre bord, prenons le large
Malgré la nuit, les vents très forts, prenons le large
Il nous faudra beaucoup lutter, vers l´autre rive
JESUS demeure à nos côtés, vers l´autre rive
6 - Jusqu´au rivage en l´au-delà, prenons le large
C´est l´aventure de la foi, prenons le large
Jésus connaît la traversée, vers l´autre rive
Il nous fait signe d´avancer, vers l´autre rive

Profession de Foi
Léonie

BABELA

Julien

GUILLAUME

Victor

BERTOUX

Valentine

LACROIX

Arthur
Ingrid
Léa

Enzo

Agathe

Clément
Éléna
Thomas

BAILLET

BONNIERE

BOURGOIS
VILBERT
CRETE

DHEILLY

DUPONT
DUPUIS

Hugo

Pierre
Rémy

Florian
Erwan
David

Nicolas
Victor

Première des communions
Simon

CALAS

Nathanäel

SAINT-SOLIEUX

Jean

Louis

Axelle

MARTOR

SMESMAN
VILLAIN

JULLIEN

LAGACHE
LAGROST

LOTHELLIER
MARGERIN
OSSART
RATTE

TRABOUILLET

