Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

Dimanche 25 mai 2014
6ème dimanche de Pâques

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
6ème semaine de Pâques
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 25 mai : Esteban CUVILLIER (Aubigny)
Aimy BLANDUREL
Saint Germain
Mercredi 28 mai 14

09h00
16h30

Messe à la chapelle de l'hôpital
Équipe liturgique

Jeudi 29 mai

09H30
11h00
11h00
12h00

Messe à Marcelcave
Messe à Pont Noyelle
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Timothée MARCEL

Ascension du Seigneur

16h00
Samedi 31 mai

15h00
18h00
19h00

La Visitation de la Vierge Marie
Mariage à Corbie :
Pierrick VALEMBERT et Emmanuelle FALAUN
Après midi récréative pour enfants catéchisme
salle paroissiale à Corbie suivie de la messe à
Chapelle Sainte Colette
Verre de l'amitié et pique nique

7ème dimanche de Pâques
La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit du denier de l'apostolat des laïcs
Samedi 31 mai

19h00

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 01 juin

11h00

Messe Rassemblement de Secteur à DAOURS

12h00

Baptême : Timéo PEZIN (Hamelet)

Dimanche 25 mai 2014 15h00 à l'abbatiale de Corbie

Conférence animée par Sophie Olive, historienne d’art
"UNE ABBAYE BENEDICTINE AUX RACINES CHRETIENNES DE L’EUROPE"

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

Au coeur de ce monde

A 238

Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´oeuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.
2 - Voyez ! les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie :
L´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !
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 : 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
3 - Agneau de Dieu, agneau de Dieu
Tu es la paix, tu es la paix
4 - Tu es vivant, tu es vivant
Tu es l'amour, tu es l'amour
5 - Toi seul es saint, toi seul es saint
Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu

Lecture du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8, 14-17)

Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de
Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d’un
seul coeur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car
tous entendaient parler des signes qu’il accomplissait,
ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés
étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient
en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et
d’infirmes furent guéris. Et il y eut dans cette ville une
grande joie.
Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que les gens
de Samarie avaient accueilli la parole de Dieu. Alors ils
leur envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci
prièrent pour les Samaritains afin qu’ils reçoivent le
Saint-Esprit ; en effet, l’Esprit n’était encore venu sur
aucun d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au
nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur
imposèrent les mains, et ils recevaient le Saint-Esprit.

Psaume 65 (66)
R. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » R.
Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. R.
Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance. R.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour ! R.

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre

Frères, c’est le Seigneur, le Christ, que vous devez
reconnaître dans vos coeurs comme le seul saint.
Vous devez toujours être prêts à vous expliquer
devant tous ceux qui vous demandent de rendre
compte de l’espérance qui est en vous ; mais faitesle avec douceur et respect. Ayez une conscience
droite, pour faire honte à vos adversaires au
moment même où ils calomnient la vie droite
que vous menez dans le Christ. Car il vaudrait
mieux souffrir pour avoir fait le bien, si c’était la
volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal.
C’est ainsi que le Christ est mort pour les péchés,
une fois pour toutes : lui, le juste, il est mort pour
les coupables afin de vous introduire devant Dieu.
Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a
été rendu à la vie.
Alléluia : messe Emmaüs
Alléluia, Alléluia, Alléluia
Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs
Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21)
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à
ses disciples : « Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c’est
l’Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir,
parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais vous,
vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous, et
qu’il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je
reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra
plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi.
En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que
vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu mes
commandements et y reste fidèle, c’est celui-là qui m’aime ;
et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi je
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »

Prière Universelle
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.
Sanctus :

Saint est le Seigneur sur la terre
Saint est le Seigneur dans les cieux
Trois fois saint le Dieu de nos pères
Saint est le Seigneur notre Dieu

Béni soit celui qui vient nous aimer
Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient nous sauver
Hosanna au plus haut des cieux .
Anamnèse. :: messe Emmaüs
Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu
1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis)
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN D 140 - 2
1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse
espérance :
le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.
3 - Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher
qui nous sauve : le corps du Seigneur
Celui en qui l'eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.
5 - Celui que l'Esprit Saint a touché du feu d'éternelle
tendresse :
le corps du Seigneur
Celui que l'Esprit Saint a touché, celui-là comme
un feu brûlera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui annonce tes merveilles
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 !
4.Le Christ est vivant ! Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation,
Alléluia ! Alléluia !
6. Louange au Seigneur, Alléluia !
Au Père très bon, Alléluia !
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin ,
Alléluia ! Alléluia !

