Dimanche 13 juillet 2014
15ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
15ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 13 juillet : Léo DELATTRE, Gabryel GUY,
Lily-Rose DUVETTE, Annabelle ODIEVRE (Franvillers)

Notre Dame du Mont Carmel
Mercredi 16 juil.14

09h00

Messe à la chapelle de l'hôpital
Saint Frédéric

Vendredi 18 juillet

10h15

messe à la Maison de Retraite de Fouilloy
Saint Arsène

Samedi 19 juillet

14h30

Mariage à Corbie :
Laurent FONTAINE et Florence FLEURY

16ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 19 juillet

Dimanche 20 juillet

Peuples, criez de joie M 27
Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse :
Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ;
Ouvrons les yeux : il est l'image de Dieu
Pour que chacun le reconnaisse.
Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre
D'un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ;
En Jésus Christ, la vigne porte du fruit
Quand tous les hommes sont frères.
Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle
Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ;
Par Jésus Christ, le monde passe aujourd'hui
Vers une gloire éternelle.
Peuples battez des mains et proclamez votre fête :
Le Père accueille en lui ceux que son Verbe rachète ;
Dans l'Esprit Saint par qui vous n'êtes plus qu'un,
Que votre joie soit parfaite.
“D’autres grains sont

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

19h00

Messe à Ribemont

09h30

Messe à Cayeux en Santerre

Louange : Gloria de lourdes AL 189

11h00

Messe à l'abbatiale à Corbie

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)

12h00

Baptême à Corbie : Mathéo JENVRIN (Vaire)
Chloé MAGNIER (Méricourt)

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.

tombés sur la bonne terre
et ils ont donné du fruit.”

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 d'Isaïe (55, 10-11)
Ainsi parle le Seigneur : La pluie et la neige qui descendent
des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans
l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, pour donner la
semence au semeur et le pain à celui qui mange ; ainsi ma
parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans
résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli
sa mission.

Alléluia :
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)

Psaume 64 (65)
R. Seigneur, ta Parole germera dans une bonne terre.!
Tu visites la terre et tu l’abreuves,
tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau,
tu prépares les moissons. R
Ainsi, tu prépares la terre,
tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,
tu bénis les semailles.
Tu couronnes une année de bienfaits,
sur ton passage, ruisselle l’abondance.
Au désert, les pâturages ruissellent,
les collines débordent d’allégresse .R
Sur ton passage ruisselle l’abondance.
Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé.
Tout exulte et chante ! R

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
(8, 18-23)

Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les
souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va
bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de
toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car
la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce
qu’elle l’a voulu, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce
pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi,
libérée de l’esclavage, de la dégradation inévitable, pour
connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le
savons bien, la création tout entière crie sa souffrance, elle
passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et
elle n’est pas seule. Nous aussi nous crions en nous-mêmes
notre souffrance ; nous avons commencé par recevoir le
Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la
délivrance de notre corps.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 1-9))
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au
bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui,
si bien qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule
se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en
paraboles : « Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme
il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les
oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur le sol
pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé
aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s’étant
levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres
grains sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les
ont étouffés. D’autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont
donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un.
Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! »
Prière universelle :

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 !

Dans le creux de nos mains

D362

1- Dans le creux de nos mains où repose le pain
ton corps nous est donné, Jésus ressuscité,
ton corps nous est donné, pain vivant partagé.
Reste avec nous Seigneur quand vient le soir.
Reste avec nous Seigneur, il se fait tard.
2- Au repas de l’amour tu nous as invités :
nous t’avons reconnu, Jésus ressuscité,
nous t’avons reconnu, Dieu présent Dieu caché.
6- Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu,
pour le don de ta vie, Jésus ressuscité,
pour le don de ta vie, nous voulons te chanter.
7- Si un jour en nos vies, nous semblons t’oublier,
redonne-nous le goût, Jésus ressuscité,
redonne-nous le goût de ton pain partagé.

R .Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
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

JE VOUS SALUE, MARIE, IEV 14 - 17
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l´heure de notre mort.
Amen, Amen, Alléluia

