Dimanche 27 juillet 2014
17ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
17ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 27 juillet : Evann LOBRY (Fouilloy)
Mathis SCHERER ( Fouilloy), Manon CAPART THEOT
Saint Julien
Samedi 02 août

16h0

Mariage à Le Hamel :
Stéphane DHUBERTet Bernadette ELOY

Eglise aux cent mille visages
Eglise aux cent mille visages,
Ouvre ton coeur, lève les yeux.
Eglise aux cent mille partages,
Ouvre ton coeur au don de Dieu.
1 -Approchez, Jésus-Christ vous appelle,
En ce jour, il partage le pain.
Purifiez-vous du vieux levain,
Devenez une pâte nouvelle.
2-Approchez, Jésus-Christ vous fait signe,
Son soleil transfigure le Temps.
Purifiez-vous des vieux sarments,
Le Seigneur vous attache à sa vigne.

18ème dimanche du temps ordinaire
Prière pénitentielle : petite messe
Samedi 02 août

Dimanche 03 août

19h00

Messe à Villers Bretonneux

09h30

Messe à Vaire

11h00

Messe à l'abbatiale à Corbie

12h00

Baptême à Corbie : Jade et Nathan GUIBON,
Lylou MICHALAK (Vaire),

Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

Nolan ILARRAZ (Méricourt l'Abbé
Louange : petite messe
du 06 juillet au 31 août 2014
la permanence d'accueil paroissial
36 rue Faidherbe à Corbie, se tiendra uniquement
le matin de 10 h. à 12h.

L'ordination épiscopale de Mgr Jean Paul GUSCHING
aura lieu le 21septembre à Verdun
les personnes qui désirent s'y rendre en car sont invitées
à se faire connaître au presbytère Tél. 03.22.96.94.50

Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre ! (bis)
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l'Esprit.
Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. }

Lecture du premier livre des Rois (3, 5. 7-12)

À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à
Salomon. Il lui dit : « Demande-moi ce que tu veux et je te
le donnerai. » Salomon répondit : « Seigneur, mon Dieu,
c’est toi qui m’as fait roi à la place de David mon père ; or,
je suis un tout jeune homme, incapable de se diriger, et me
voilà au centre du peuple que tu as élu ; c’est un peuple
nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le
compter. Donne à ton serviteur un coeur attentif pour qu’il
sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ;
comment sans cela gouverner ton peuple qui est si
important ? »
Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit :
« Puisque c’est cela que tu as demandé, et non pas de longs
jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque
tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de
gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te donne un
coeur intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi
et que personne n’en aura après toi. »

Psaume 118 (119)
R. De quel amour j’aime ta loi, Seigneur !
Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,
c’est d’observer tes paroles.
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,
plus qu’un monceau d’or ou d’argent. R.
Que j’aie pour consolation ton amour
selon tes promesses à ton serviteur !
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :
ta loi fait mon plaisir. R.
Aussi j’aime tes volontés,
plus que l’or le plus précieux.
Je me règle sur chacun de tes préceptes,
je hais tout chemin de mensonge. R.
Quelle merveille, tes exigences,
aussi mon âme les garde !
Déchiffrer ta parole illumine,
et les simples comprennent. R.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
(8, 28-30)

Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, luimême fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont appelés
selon le dessein de son amour. Ceux qu’il connaissait par
avance, il les a aussi destinés à être l’image de son Fils, pour
faire de ce Fils l’aîné d’une multitude de frères. Ceux qu’il
destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il
a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a justifiés, il leur
a donné sa gloire.
Alléluia : messe occitane
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 44-52))
Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le Royaume des cieux
est comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui
est le Seigneur
la terre Dans sa joie, il va vendre
l’a Saint
découvert
le cache sur
de nouveau.
Saint
est
le
Seigneur
dans
les cieux
tout ce qu’il possède, et il achète
ce champ. « Ou encore : Le
Trois fois saint le Dieu de nos pères
Royaume des cieux est comparable à un négociant qui
Saint est le Seigneur notre Dieu
recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande
valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle.
« Le Royaume des cieux est encore comparable à un filet qu’on
jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de poissons.
Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on
ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne
vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges
viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la
fournaise : là il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Avez-vous compris tout cela ? — Oui », lui répondent-ils.
Jésus ajouta : « C’est ainsi que tout scribe devenu disciple du
Royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui
tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »
Prière universelle :
Entends nos prières, entends nos voix
Entends nos prières monter vers Toi
Sanctus : Petite messe AL 179
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !(bis)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !(bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !(bis)

Anamnèse : Petite messe AL 179
Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu : Petite messe AL 179
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,
Tu es venu sécher nos larmes,
Tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu qui enlèves
Le péché du monde,
Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples,
Comme les grains sur les collines
Viennent se fondre au même pain !
Agneau de Dieu qui enlèves
Le péché du monde,
Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres
Et tu nous as donné la vie
Pour mieux nous dire ton amour !
Agneau de Dieu qui enlèves
Le péché du monde,
Donne-nous la paix
PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR D 39-31
Partageons le pain du Seigneur,
à la table de l'univers
C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu.
1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.
2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l'injustice,
C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
9 - Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
Je viens pour vous montrer la route vers le Père.
12 - Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.
Sur les routes de l'alliance G321
Sur les routes de l'Alliance,
Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie.
1. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit !
3. Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison

