Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
3ème semaine de Pâques
La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit du denier de Saint Pierre
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 04 mai : Anita GATELLIER URBANAC,
Louise LOUCHET (Fouilloy), Élise DUBOIS,
Louis MARTIN MOREL
Lundi 05 mai 2014

09h30

Sainte Judith
Équipe liturgique
Sainte Prudence
Catéchèse pour les enfants

Mardi 06 mai

Mercredi 07 mail

09h00
14h30

Sainte Gisèle
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital
Répétition de chants

Vendredi 09 mai

15h00

Saint Pacôme
Messe à la Résidence du Parc

14h30
Samedi 10 mai
15h00

Sainte Solange
Mariage à Franvillers :
Damien ODIEVRE et Isabelle CAHON
5ème rencontre des 5ème Profession de Foi,
salle paroissiale suivie de la messe à Hamelet

4ème dimanche de Pâques
Samedi 10 mai

19h00

Messe à Hamelet

Dimanche 11 mai

09h30
11h00
12h00

Messe à Beaucourt
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Zoé BROTTE
Lizio COULON (Ribemont)

Dimanche 04 mai 2014
3ème dimanche de Pâques
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.
2- Il a parlé par les prophètes éternel est son amour.
Sa parole est une promesse éternel est son amour.
5- Dans l’Esprit saint il nous baptise éternel est son amour.
Son amour forge notre Eglise éternel est son amour.
6- Acclamez Dieu, ouvrez le livre éternel est son amour.
Dieu nous crée et Dieu nous délivre éternel est son amour.
Rite Pénitentiel : messe Emmaüs
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Louange : gloria de Lourdes
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen

Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres
Apôtres, prit la parole ; il dit d’une voix forte : « Habitants
de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem,
comprenez ce qui se passe aujourd’hui, écoutez bien ce que
je vais vous dire. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, cet homme
dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant
par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de
vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le
plan et la volonté de Dieu, vous l’avez fait mourir en le
faisant clouer à la croix par la main des païens. « Or, Dieu
l’a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il
n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir. En
effet, c’est de lui que parle le psaume de David : Je regardais
le Seigneur sans relâche, s’il est à mon côté, je ne tombe pas.
Oui, mon coeur est dans l’allégresse, ma langue chante de
joie ; ma chair elle-même reposera dans l’espérance : tu ne
peux pas m’abandonner à la mort ni laisser ton fidèle
connaître la corruption. Tu m’as montré le chemin de la vie,
tu me rempliras d’allégresse par ta présence. « Frères, au
sujet de David notre père, on peut vous dire avec assurance
qu’il est mort, qu’il a été enterré, et que son tombeau est
encore aujourd’hui chez nous. Mais il était prophète, il
savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône
un de ses descendants. Il a vu d’avance la résurrection du
Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la
mort, et sa chair n’a pas connu la corruption. « Ce Jésus,
Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins.
Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de
son Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur
nous : c’est cela que vous voyez et que vous entendez. »
Psaume 15 (16)
R. Tu m’as montré, Seigneur, le chemin de la vie.
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »R
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon coeur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable. R
Mon coeur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption. R

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
à ta droite, éternité de délices ! R

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre

Frères, vous invoquez comme votre Père celui qui ne
fait pas de différence entre les hommes, mais qui les
juge chacun d’après ses actes ; vivez donc, pendant
votre séjour sur terre, dans la crainte de Dieu. Vous le
savez : ce qui vous a libérés de la vie sans but que vous
meniez à la suite de vos pères, ce n’est pas l’or et
l’argent, car ils seront détruits ; c’est le sang précieux du
Christ, l’Agneau sans défaut et sans tache. Dieu l’avait
choisi dès avant la création du monde, et il l’a manifesté
à cause de vous, en ces temps qui sont les derniers.
C’est par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité
d’entre les morts et lui a donné la gloire ; ainsi vous
mettez votre foi et votre espérance en Dieu.
Alléluia :
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)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)
Apparition aux disciples d’Emmaüs
Prière sur les futurs époux
Dieu, Notre Père, nous sommes à toi et notre vie repose en tes
mains. Tu ne nous laisses jamais seuls, Et avec toi nous n’avons
rien à craindre ; Bénis en ce jour ceux qui se préparent au
mariage. Envoie leur ta lumière : Qu’ils reconnaissent qu’ils sont
faits l’un pour l’autre. Protège-les sur ce chemin qu’ils vont suivre
ensemble, Pour qu’ils vivent ce temps de préparation dans un
amour respectueux et responsable. Que, dans la confiance
mutuelle et dans leur foi en toi, Ils aillent plus surement l’un vers
l’autre, Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
AMEN
Prière Universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
Sanctus :

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur, Alléluia ! (bis)

Anamnèse. :
Christ était mort,
Christ est vivant,
Christ reviendra, Alléluia ! (bis)
Agneau de Dieu
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,
La paix soit entre nous, la paix de son esprit
Agneau de Dieu, qui enlève l e péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donnes nous la paix, donne nous la paix

Dieu qui nous aimes
Dieu qui nous aimes,
bénis ceux qui s'aiment,
car leur amour a sa source en toi.
Dieu qui nous aimes, bénis ceux qui s'aiment,
que leur amour soit signe de toi.
1 - Que la fête de l'Alliance de l'homme et de la femme
Soit signe de l'Alliance de Dieu avec le monde.
2 - Que la fête de l'amour de l'homme et de la femme
Soit signe de l'amour du Christ pour son Église.
6 - Que les gestes de pardon de l'homme et de la femme
Soit signe du pardon que Dieu offre à son peuple.
PRIERE DE FRANCOIS
1 - Là où il y a la haine,
Que surgisse ton amour,
Là où il y a le doute,
Que s'élève un chant de foi !
Que ton règne vienne
Comme l'aube sur la nuit !
Que ton règne vienne,
Qu'il éclaire et change notre vie !
4 - Là où il y a l'offense,
Que s'éveille le pardon,
Là où règne la tristesse,
Que s'élève un chant de joie !

