Dimanche 20 juillet 2014
16ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
16ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 20 juillet : Mathéo JENVRIN (Vaire)
Chloé MAGNIER (Méricourt)
Sainte Brigitte de Suède
Mercredi 23 juil.14

09h00

Messe à la chapelle de l'hôpital

Sur les chemins du monde G127
Sur les chemins du monde
Le Seigneur a semé le bon grain,
Et dans le coeur des hommes
Il viendra récolter sa moisson.
1 - Ne ferme pas l´oreille, ne ferme pas ton coeur,
Écoute le Seigneur : ton blé mûrira.
2 - Arrache les épines, arrache les buissons,
Écoute le Seigneur : ton blé mûrira.
5 - Réveille ton courage, laboure bien ton champ,
Écoute le Seigneur : ton blé mûrira.

Sainte Anne et Saint Joachim
14h30
Samedi 26 juillet

15h45
17h00

Mariage à Franvillers :
Jérôme BRAIYET et Céline DEBART
Mariage à Corbie :
Éric BOSCO et Séverine LECOCQ
Mariage à Corbie :
Axel SCHERER et Pauline SCHNEBLE

Prière pénitentielle : messe occitane
Seigneur, prends pitié !
Ô Christ, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous !

17ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 26 juillet

Dimanche 27 juillet

19h00

Messe à Heilly

09h30

Messe à Daours

11h00

Messe à l'abbatiale à Corbie

12h00

Baptême à Corbie : Evann LOBRY (Fouilloy)

Louange : messe Jubilez pour le Seigneur L31 34
1-Gloire éternelle à notre Dieu !
Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons.
Père très Saint, nous t’adorons !

Mathis SCHERER ( Fouilloy), Manon CAPART THEOT

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.

2-Sauveur du monde, Jésus Christ,
Agneau de Dieu, le Fils béni
Toi qui enlèves le péché,
Ecoute nous et prends pitié.
3-Toi le seul Saint, le seul Seigneur,
Toi le Très Haut Jésus vainqueur,
Avec le Père et l’Esprit Saint
Dieu glorieux loué sans fin.

Lecture du livre de la Sagesse (12, 13. 16-19)
Il n’y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur, toi qui
prends soin de toute chose, et montres ainsi que tes
jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l’origine de ta
justice, et ta domination sur toute chose te rend patient
envers toute chose. Il montre sa force, l’homme dont la
puissance est discutée, et ceux qui la bravent sciemment, il
les réprime.
Tandis que toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges
avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de
ménagement, car tu n’as qu’à vouloir pour exercer ta
puissance. Par ton exemple tu as enseigné à ton peuple que
le juste doit être humain, et tu as pénétré tes fils d’une belle
espérance : à ceux qui ont péché tu accordes la conversion
Psaume 85 (86)
R. Tu es bon, Seigneur, et tu pardonnes !
Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie. R.
Toutes les nations, que tu as faites,
viendront se prosterner devant toi,
car tu es grand et tu fais des merveilles,
toi, Dieu, le seul. R.
Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,
lent à la colère, plein d’amour et de vérité,
regarde vers moi,
prends pitié de moi. R.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
(8, 26-27)

Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse,
car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit luimême intervient pour nous par des cris inexprimables.
Et Dieu, qui voit le fond des coeurs, connaît les
intentions de l’Esprit : il sait qu’en intervenant pour les
fidèles, l’Esprit veut ce que Dieu veut.

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 24-30))
Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le Royaume des cieux
est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son
champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi
survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. Quand
la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi. Les
serviteurs du maître vinrent lui dire : “Seigneur, n’est-ce pas du
bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc
qu’il y a de l’ivraie ?” Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait
cela.” Les serviteurs lui disent : “Alors, veux-tu que nous allions
l’enlever ?” Il répond : “Non, de peur qu’en enlevant l’ivraie,
vous n’arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser
ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, je
dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en
bottes pour la brûler ; quant au blé, rentrez-le dans mon
grenier.” »

Prière universelle :

R Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume.
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 : messe Jubilez pour le Seigneur
Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus.

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 .
Au partage du festin

D366

1. Au partage du festin
Nos yeux sont plein d'espoir,
Dieu plus grand que notre faim,
Tu viens nous recevoir.
Ouvre-nous ta main,
Donne-nous ton pain,
Corps de Jésus-Christ qui fait revivre.
2. À la table du bonheur
Nos cœurs seront-ils prêts ?
Dieu plus grand que notre cœur,
Tu viens nous pardonner.
3. Vers la coupe de la joie
Nos mains se sont levées,
Dieu plus grand que notre soif,
Tu viens nous apaiser.
Tu nous appelles à t'aimer T 52
Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne-nous,
En aimant le monde, de n'aimer que toi.
1 - Allez par les chemins,
Criez mon Evangile ;
Allez, pauvres de tout,
Partagez votre joie.
2 - Soyez signes d´amour,
De paix et de tendresse ;
Ayez un coeur d'enfant,
Soyez simples et vrais.

