Dimanche 22 juin 2014
dimanche du Saint Sacrement

Qui donc a mis la table ?

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
12ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 22 juin : Kelly HERBET, Capucine GIBOUT,
Inès RICBOURG, Ugo FARO
Saint Prosper
09h00
15h30

Mercredi 25 juin

Messe à la chapelle de l'hôpital
Réunion Équipe liturgique
Saint Irénée

Samedi 28 juin

17h30

Mariage à Corbie :
Boris RONDOT et Marion LEJEUNE

1. Qui donc a mis la table où nous attend le pain?
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin?
Quel est celui qui nous a conviés?
Quel est celui qui peut nous combler?
Allons vers le festin. Il nous dira son nom.
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.
2. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas.
Et rien ne peut manquer à qui suivra ses pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain.
Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis.
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.
3. Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t'es offert.
Dis-lui ton chant d'amour au nom de l'univers.
Voilà nos cœurs: porte-les vers lui.
Voilà nos vies: reçois-les pour lui.
Pour toi, nous chanterons celui qui nous bénit.
Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis.

dimanche 29 juin 2014 - Saint Pierre et Saint Paul
Samedi 28 juin

Dimanche 29 juin

19h00

Messe à VAUX

09h30
11h00
12h00

Messe à BUSSY les DAOURS
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Emmy HUMBERT (Ribemont),
Samuel GOND (Méricourt), Tracy LEBEBVRE,
Iris CARON RIMBERT (Lahoussoye),

Caté 2014 – 2015
Inscription ou réinscription
Vendredi 27 juin 2014- à partir de 18 H
Salles paroissiales à Corbie

Prière pénitentielle : messe du partage
De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

“Moi, je suis le pain vivant.”

De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
O Christ, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Louange : AL 179
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre ! (bis)

Lecture du livre du Deutéronome (8, 2-3. 14b-16a)

Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue
marche que tu as faite pendant quarante années dans le
désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire
connaître la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que
tu as dans le coeur : est-ce que tu allais garder ses
commandements, oui ou non ? Il t’a fait connaître la
pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la
manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez
connue – pour te faire découvrir que l’homme ne vit pas
seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche
du Seigneur. « N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait
sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui
qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des
serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et
de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche
la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne
– cette nourriture inconnue de tes pères. »
Psaume 147 (147 B)
R Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur !
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants. R.
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt. R.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés. R.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens (10, 16-17)

Frères, la coupe d’action de grâce que nous bénissons, n’est
elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous
rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ?
Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est
un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain.

Alléluia : messe occitane
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6,51-58)
Après avoir nourri la foule avec cinq pains et deux poissons,
Jésus disait : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du
ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le
pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour que le
monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux : « Comment
cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus
leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez
pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son
sang, vous n’aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma
chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le
ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie
nourriture, et mon sang est la vraie boisson. « Celui qui mange
ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure
en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que
moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera
vivra par moi. « Tel est le pain qui descend du ciel : il n’est pas
comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts ;
celui qui mange ce pain vivra éternellement. »
Prière Universelle :
Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur

Sanctus : messe occitane
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 :
Tu as connu la mort
Tu es ressuscité
Et tu reviens encore
Pour nous sauver.

Agneau de Dieu : messe occitane
Seigneur qui prends nos péchés .
Agneau de Dieu sur la terre
Ecoute et prends pitié
Entends le cri de nos prières .
Tu nous as dit aimez vous comme des frères
Et il y aura la paix sur la terre .
Seigneur qui donne la paix
Agneau de Dieu sur la terre
Ecoute et prends pitié
Donnons-nous la paix entre frères .
Devenez ce que vous recevez
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
2 - Rassasiés par le pain de vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3 - Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du royaume.
4 - Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles
TOURNES VERS L'AVENIR
Tournés vers l’avenir,
nous marchons à ta lumière,
Fils du Dieu vivant,
Tournés vers l’avenir,
comme un peuple qui espère,
Le soleil levant !
5 - Espérer la rencontre avec l’Autre,
Le passant qui dira : "Lève-toi !"
Tu connais la parole qui sauve,
Tu guéris maintenant par nos voix.
7 - Espérer le grand vent de ton souffle,
Nous irons où l’Esprit conduira.
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route,
Tous ensemble avançons sur tes pas

