Dimanche 06 juillet 2014
14ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
14ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 06 juillet : Célya et Louis DELAMARE
Lola et Mélissa HARDY

PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND
1. Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L’unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères
.

Sainte Amandine
Mercredi 09 juil.14

09h00

Messe à la chapelle de l'hôpital
Saint Benoît

Vendredi 11 juillet

15h00

messe à la Résidence du Parc

15ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 12 juillet

Dimanche 13 juillet

2. Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là, le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre
en grâce avec nos frères

19h00

Messe à Fouilloy

09h30

Messe à Behencourt

11h00

Messe à l'abbatiale à Corbie

12h00

Baptême à Corbie : Léo DELATTRE, Gabryel GUY,

Lily-Rose DUVETTE, Annabelle ODIEVRE (Franvillers)

Rite pénitentiel : messe du peuple de Dieu
Kyrie Eleison , Kyrie Eleison (bis)
Christe Eleison, Christe Eleison (bis)
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)

Louange : Gloria de lourdes AL 189
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)

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.

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 du livre de Zacharie (9, 9-1)

Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des
cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient
vers toi : il est juste et victorieux, humble et monté sur
un âne, un âne tout jeune.
Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et
de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de
guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa
domination s’étendra d’une à l’autre, et de l’Euphrate
à l’autre bout du pays.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
(8, 9. 11-13)

Frères, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais
sous l’emprise de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite
en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui
appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos
corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n’est pas
envers la chair : nous n’avons pas à vivre sous l’emprise de
la chair. Car si vous vivez sous l’emprise de la chair, vous
devez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les désordres
de l’homme pécheur, vous vivrez.
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)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)
Psaume 144 (145)
R. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers !
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais. R.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses oeuvres. R.
Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits. R.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés. R

En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du
ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux toutpetits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout
m’a été confié par mon Père ; personne ne connaît le Fils,
sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils,
et celui à qui le Fils veut le révéler.
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur
vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et
humble de coeur, et vous trouverez le repos. Oui, mon
joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
Sanctus : messe du peuple de Dieu
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux!

Anamnèse : messe du peuple de Dieu
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.
Agneau de Dieu : messe du peuple 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 !

Pain de Dieu, pain de vie D 381
Pain de Dieu, pain de vie,
Signe de l'amour du Seigneur,
Pain du ciel, Jésus-Christ,
Viens semer l'amour dans nos cœurs.
1. Toi le passant sur l'autre rive
tu nous connais par notre nom.
Tu sais la faim qui nous habite
et les désirs dont nous brûlons.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle.(bis)
4. Ton corps livré à notre table
nourrit la force des croyants.
Béni sois-tu pour le partage
qui fait grandir ton Corps vivant.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle.(bis).
COURONNEE D'ETOILES V 44-58

Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du Salut
1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
3 - Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

