Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

Dimanche 03 août 2014
18ème dimanche du temps ordinaire

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
18ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 03 août : Jade et Nathan GUIBON,
Lylou MICHALAK (Vaire),
Nolan ILARRAZ (Méricourt l'Abbé
Saint Jean Mazrie Vianney (curé d'Ars)
Lundi 04 août 2014

09h30
14h30

Équipe liturgique
Groupe Biblique
Sainte Thérèse - Bénédicte de la Croix

15h45
Samedi 09 août

17h00

Mariage à la Neuville
Rémi POULIE et Claire LEROY
Mariage à Corbie
Fabrice FERTÉ et Magali VILBERT

19ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 09 août

19h00

Messe à Lamotte Warfusée

Dimanche 10 août

09h30 Messe à Saint Gratien
11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie
12h00 Baptême à Corbie : Jules LARIVIERE,
Capucine DUBRULLE, Valentin ACCART BAUWIN

Qui donc a mis la table ?
1. Qui donc a mis la table où nous attend le pain?
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin?
Quel est celui qui nous a conviés?
Quel est celui qui peut nous combler?
Allons vers le festin. Il nous dira son nom.
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.
2. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas.
Et rien ne peut manquer à qui suivra ses pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain.
Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis.
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.

Prière pénitentielle : petite messe
Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous.

“Tous mangèrent à leur faim et,
des morceaux qui restaient,
on ramassa douze paniers pleins.”

Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

Louange : petite messe
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre ! (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.

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

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 d’Isaïe (55, 1-3)

Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si
vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer,
venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer.
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas,
vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ?
Écoutez-moi donc : mangez de bonnes choses, régalez-vous
de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi !
Écoutez, et vous vivrez. Je ferai avec vous une Alliance
éternelle, qui confirmera ma bienveillance envers David

Psaume 144 (145)
R. Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés.
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.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. R.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. R.

Alléluia : U 13-79
Alléluia, Lumière des nations, Alléluia , alléluia.
Alléluia, Jésus nous t’acclamons ; Alléluia, Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 13-21)
Jésus partit en barque pour un endroit désert, à l’écart.
Les foules
l’apprirent
Saint
est le Seigneur
suret,laquittant
terre leurs villes, elles suivirent à
pied.
En
débarquant,
il
vit
grande foule de gens ; il fut saisi
Saint est le Seigneur dans lesune
cieux
de
pitié
envers
eux
et
guérit
les
infirmes.
Trois fois saint le Dieu de nos pères
Le soir
les notre
disciples
Saint
est levenu,
Seigneur
Dieus’approchèrent et lui dirent : «
L’endroit est désert, et il se fait tard. Renvoie donc la foule :
qu’ils aillent dans les villages s’acheter à manger ! » Mais Jésus
leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vousmêmes à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que
cinq pains et deux poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi ici.
Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq
pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça
la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et
les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur
faim et, des morceaux qui restaient, on ramassa douze paniers
pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans
compter les femmes et les enfants.

Prière universelle :

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
Pain des merveilles
1 - Pain des merveilles de notre Dieu
Pain du Royaume, table de Dieu.
Voici le pain, voici le vin,
Pour le repas et pour la route,
Voici ton corps, voici ton sang
Entre nos mains, voici ta vie
qui renaît de nos cendres.

R. Seigneur, nourris ce monde du pain de ton amour.

2 - Vin pour les noces de l´homme -Dieu
Vin de la fête, Pâque de Dieu

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains
(8, 35. 37-39)

Sanctus : Petite messe AL 179

4 - Source d´eau vive pour notre soif
Pain qui ravive tous nos espoirs.

Frères, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la
détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le
dénuement ? le danger ? le supplice ? Non, car en tout
cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui
nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni
les esprits ni les puissances, ni le présent ni l’avenir, ni les
astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre
créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour
de Dieu qui est en Jésus Christ notre Seigneur.

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 !

Peuple de frères T 122
1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. (bis)
4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
Notre Dieu fait vivre son peuple

