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5ème semaine de Pâques
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 18 mai : Lucie JACQUET ( Hamelet)

Mardi 20 mai 2014

Mercredi 21 mail

Samedi 24 mai

20h30

Saint Bernardin de Sienne
Catéchèse pour les enfants
Comité rédaction journal "Trois Vallées"

09h00

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

11h00
14h00
15h00

Saint Donatien et Saint Rogatien
Préparation célébration mariage
Réunion de préparation au baptême
5ème rencontre des 6ème salle paroissiale
suivie de la messe
6ème dimanche de Pâques

Samedi 24 mai
Dimanche 25 mai

19h00

Messe à Aubigny

09h30 Messe à Fréchencourt
11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie
12h00 Baptême à Corbie : Esteban CUVILLIER (Aubigny)
Aimy BLANDUREL

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

le mois de mai est consacré à la Vierge Marie
A cette occasion des chapelets "des enfants" animés par des groupes ,
familles, amis, peuvent être récités à la chapelle Sainte Colette

AMEN.

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
Éternel est son amour.
Façonné l’homme à son image
Éternel est son amour.
7. Il combla Marie de sa grâce,
Éternel est son amour,
Il se fit chair parmi les hommes,
Éternel est son amour.
9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,
Éternel est son amour,
Son amour forge notre Église,
Éternel est son amour.
10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,
Éternel est son amour,
Dieu nous crée et Dieu nous délivre,
Éternel est son amour.

Rite Pénitentiel
Seigneur Jésus, tu es venu, chercher ce qui était perdu.
Nous te prions, viens nous sauver ;
Écoute-nous et prends pitié !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7)
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les
frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue
hébraïque : ils trouvaient que, dans les secours distribués
quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient
désavantagées. Les Douze convoquèrent alors l’assemblée des
disciples et ils leur dirent : « Il n’est pas normal que nous
délaissions la parole de Dieu pour le service des repas.
Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, qui soient des
hommes estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse,
et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous
resterons fidèles à la prière et au service de la Parole. La
proposition plut à tout le monde, et l’on choisit : Étienne,
homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Procore,
Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire
d’Antioche converti au judaïsme. On les présenta aux Apôtres,
et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La
parole du Seigneur était féconde, le nombre des disciples se
multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de
prêtres juifs accueillaient la foi.
Psaume 32 (33)
R Seigneur, ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Chantez-lui le cantique nouveau. R
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour. R

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 !

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine. R

3- Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia !
Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia !
4- Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia !
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia !

À l’heure où jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples :
« Ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en
moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur
demeure ; sinon, est-ce que je vous aurais dit : “Je pars vous préparer
une place” ? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous
prendre avec moi et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où
je m’en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur,
nous ne savons même pas où tu vas ; comment pourrions-nous
savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès
maintenant vous le connaissez et vous l’avez vu. »Philippe
lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus
lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me
connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment
peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? Tu ne crois donc pas que
je suis dans le Père et que le Père est en moi ! « Les paroles que je
vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; mais c’est le Père qui
demeure en moi, et qui accomplit ses propres oeuvres. Croyez ce
que je vous dis : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous
ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des oeuvres.
Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi accomplira
les mêmes oeuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes,
puisque je pars vers le Père. »

Appel des jeunes pour la profession de foi
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 :
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

COMME LUI

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
2- Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia !
C’est lui notre créateur, Alléluia, Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12)

Alléluia : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia (bis)
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia (bis)

Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir
par amour
Comme lui.

Sanctus :
1-Saint le Seigneur de l’univers ! Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers ! Hosanna ! Louange à toi.
2-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 !
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Anamnèse
Louange à toi qui étais mort ! Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu. Tu reviendras, Seigneur Jésus.
Donne la Paix D 601 SM
Donne la paix, donne la paix Donne la paix à ton frère (bis)
1 - Christ est venu semer l'amour
Donne l'amour à ton frère
Christ est venu semer la joie
Donne la joie à ton frère.

Valentine
Dylan

BOUFFLET

Jérémy

CARON

Romane

CAVENEL

Jean- Baptiste

EDLINE

Émeline

FLICOURT

Clémence

GAST

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Paul

GILQUIN

Léa

KIMPE

2.Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur

Angèle

LACHAT

Vincent

LAVIGOGNE

Nelly

LEFEBVRE

Lucie

LELONG

Mathis

MARMELEIRA

Camille

MARQUANT

Raphaël

SCHIRRU

Anaëlle

TOLOTTI

2 - Christ est venu semer l'espoir
Donne l'espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix
Donne la paix à ton frère.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur D 56-49
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2

BOUCHIND'HOMME

Mets ta joie dans le Seigneur
Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera
Plus que les désirs de ton cœur.(bis)
1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur ;
Compte sur lui : il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
comme un soleil en plein jour.
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en Lui.

