Dimanche 17 août 2014
20ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
20ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 17 août : Manon et Chloé PODEVIN
Lyam et Lyléo OSSART SANNIER (Fouilloy)
Lilou FOURNET (Aubigny)

Mercredi 20 août14

15h30
20h30

Saint Bernard
Réunion Équipe liturgique
Réunion de préparation au baptême

Vendredi 22 août

10h15

La Vierge Marie Reine
Messe à la Maison de Retraite de Fouilloy

Samedi 23 août

14h30

Sainte Rose de Lima
Mariage Corbie : Alan ECHLIN et Aline LEJEUNE

21ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 23 août

19h00

Messe à La Neuville

Dimanche 24 août

9h30
11h00
12h00

Messe à Bavelincourt
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Nolan PECQUERY,
Margaux PARIS, Mahé WARGNIER (Ribemont)
Faustine BAILLEUL (Méricourt)

Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 40-73
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez Son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1- Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour.
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour.
3- Il combla Marie de sa grâce
Eternel est son amour.
Il se fit chair parmi les hommes
Eternel est son amour.
7. Il combla Marie de sa grâce,
Éternel est son amour,
Il se fit chair parmi les hommes,
Éternel est son amour.

“Seigneur, viens à mon secours !”

Prière pénitentielle : messe Emmaüs
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Louange Gloire à Dieu dans le ciel

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. 03.22.96.90.54

C 242-1

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)
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.

Agneau de Dieu : messe Emmaüs
Lecture du premier livre d’Isaïe (56, 1. 6-7)

Parole du Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice.
Car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler.
Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur
pour l’amour de son nom et sont devenus ses serviteurs,
tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et
s’attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma
montagne sainte. Je les rendrai heureux dans ma maison de
prière, je ferai bon accueil, sur mon autel, à leurs
holocaustes et à leurs sacrifices, car ma maison s’appellera :
« Maison de prière pour tous les peuples. »
Psaume 66 (67)
R. Dieu, que les peuples t’acclament !
Qu’ils t’acclament, tous ensemble !
Que ton visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations. R
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
sur la terre, tu conduis les nations. R
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore ! R

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains
(11, 13-15. 29-32)

Frères, je vous le dis à vous, qui étiez païens : dans la
mesure même où je suis apôtre des païens, ce serait la
gloire de mon ministère de rendre un jour jaloux mes
frères de race, et d’en sauver quelques-uns. Si en effet le
monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à
l’écart, qu’arrivera-t-il quand ils seront réintégrés ? Ce sera
la vie pour ceux qui étaient morts ! Les dons de Dieu et
son appel sont irrévocables. Jadis, en effet, vous avez
désobéi à Dieu, et maintenant, à cause de la désobéissance
des fils d’Israël, vous avez obtenu miséricorde ; de même
eux aussi, maintenant ils ont désobéi à cause de la
miséricorde que vous avez obtenue, mais c’est pour que
maintenant, eux aussi, ils obtiennent miséricorde. Dieu, en
effet, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance
pour faire miséricorde à tous les hommes

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 21-28)
Saint est le Seigneur sur la terre
Jésusest
s’était
retiré vers
la les
région
de Tyr et de Sidon. Voici
Saint
le Seigneur
dans
cieux
Trois
foisCananéenne,
saint le Dieuvenue
de nosdepères
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ces territoires, criait : « Aie
Saint
Seigneur
notrefils
Dieu
pitié est
de lemoi,
Seigneur,
de David ! Ma fille est tourmentée
par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples
s’approchèrent pour lui demander : « Donne-lui satisfaction, car
elle nous poursuit de ses cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été
envoyé qu’aux brebis perdues d’Israël. »
Mais elle vint se prosterner devant lui : « Seigneur, viens à mon
secours ! » Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des
enfants pour le donner aux petits chiens. — C’est vrai, Seigneur,
reprit-elle ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes
qui tombent de la table de leurs maîtres. » Jésus répondit :
« Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu
le veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.

Prière universelle : messe soleil des nations
Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous,
regarde notre terre, entends notre prière.

Sanctus : louange eucharistique C 230
Saint le Seigneur de l´univers,
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.
Saint Jésus Christ, berger de paix,
L´Emmanuel dans notre histoire.
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 : louange eucharistique C 230
Ta mort, Seigneur, nous l´annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection,
La joie promise à notre terre.

1 - Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
2 - Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix
Partage-nous le pain de ton repas (D 356)
Fils de Dieu, partage-nous
le pain de ton repas
Fils de Dieu relève-nous
et nous suivrons tes pas.
1.Tu nous convies pour ton alliance,
Toi le Maître et le Seigneur ;
Fais-nous comprendre ton exemple,
L’abaissement du Serviteur.
3.Tu es pour nous la Loi nouvelle,
Toi qui sait donner ta vie ;
Connaîtrons-nous la joie parfaite
Que tu promets à tes amis ?
4.Tu es le cep et la vraie vigne ;
Nos sarments, tu les choisis.
Qu’ils soient porteurs dans ton Eglise
De raisins mûrs comme ton Fruit !
Une porte ouverte sur le ciel,
Une porte ouverte sur le ciel,
Un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel,
Une rose blanche qui sourit
tout en pleurant,
Ô merci Jésus de nous donner
ta mère pour maman.
3 - Celle qui se tient le cœur brisé
Devant son fils en croix,
Celle qui devient mère du monde entier
Ouvrant tout grand ses bras.
4 - Celle qui est là lorsque l'Esprit
Descend comme un grand feu,
Celle qui devient au paradis
La douce mère de Dieu

