Dimanche14 septembre 2014
dimanche de la Croix glorieuse

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
24ème semaine du temps ordinaire

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR D 39-31

Prions avec les nouveaux baptisés

Nous chantons la croix du Seigneur,
Qui se dresse sur l'univers
Comme un signe éclatant, de l'amour de notre Dieu.

Dimanche 14 septembre : Liam DELGORGUE

09h00

Saint Robert
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital

Jeudi 18 septembre

11h00

Saint Janvier
Réunion Prêtres et diacres à Corbie

Vendredi 19 sept

10h15

Sainte Émilie
Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy

Mercredi 17 sept

Samedi 20 sept.

8 - Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.

Saint Cyprien
Catéchèse pour les enfants

Mardi 16 sept. 2014

14h30

9 - Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
Je viens pour vous montrer la route vers le Père.
10 - Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire,
En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse.
12 - Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.

Prière pénitentielle : Al 323-1

Saint Jean Charles
Mariage à Ribemont :
Cédric CAPART et Hélène DELANNOY

Kyrie, Christe, Kyrie éleison !

25ème dimanche du temps ordinaire
14

Samedi 20 sept.

19h00

Messe à Villers Bretonneux

Louange : C 242-1

Dimanche 21 sept.

11h00

Messe à l'abbatiale à Corbie

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

Monseigneur Jean-Paul Gusching sera ordonné évêque
le 21 septembre 2014 en la cathédrale de Verdun à 15h.
Le diocèse d'Amiens sera heureux de lui offrir les insignes épiscopaux (mitre, anneau,
crosse et croix pectorale). Nous vous proposons de participer à ces cadeaux soit en
chèque à l'ordre de « association diocésaine » en précisant bien participation insignes
épiscopaux soit en espèces dans l'urne qui est déposée à l'église ou au presbytère

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

L'inscription pour le bus allant à Verdun est toujours ouverte au presbytère
Tél. 03.22.96.90.54
Saint Firmin, Fête de la fraternité dimanche 28 septembre 2014
Messe à la cathédrale d'Amiens à 15h30

Lecture du livre des Nombres (21, 4b-9)

Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple
d’Israël, à bout de courage, récrimina contre Dieu et
contre Moïse : « Pourquoi nous avoir fait monter
d’Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert,
où il n’y a ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés de
cette nourriture misérable ! »
Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à
la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le
peuple d’Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit : «
Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et
contre toi. Intercède auprès du -Seigneur pour qu’il
éloigne de nous les serpents. »
Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse
: « Fais-toi un serpent, et dresse-le au sommet d’un mât :
tous ceux qui auront été mordus, qu’ils le regardent, et ils
vivront ! » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au
sommet d’un mât. Quand un homme était mordu par un
serpent, et qu’il regardait vers le serpent de bronze, il
conservait la vie !
Psaume 77 (78)
R. Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie.
Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté :
et nous redirons à l’âge qui vient
les titres de gloire du Seigneur. R.
Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient,
ils revenaient et se tournaient vers lui :
ils se souvenaient que Dieu est leur rocher,
et le Dieu Très-Haut, leur rédempteur. R.
Mais de leur bouche ils le trompaient,
de leur langue ils lui mentaient.
Leur coeur n’était pas constant envers lui ;
ils n’étaient pas fidèles à son alliance. R.
Et lui, miséricordieux,
au lieu de détruire, il pardonnait.
Il se rappelait : ils ne sont que chair,
un souffle qui s’en va sans retour. ]

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens
(2, 6-11)

Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu,
n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à
l’égal de Dieu ; mais au contraire, il se dépouilla luimême en prenant la condition de serviteur. Devenu
semblable aux hommes et reconnu comme un homme à
son comportement, il s’est abaissé lui-même en
devenant obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur
une croix. C’est pourquoi Dieu l’a élevé au-dessus de
tout ; il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les noms,
afin qu’au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans
l’abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute
langue proclame : « Jésus Christ est le Seigneur »,
pour la gloire de Dieu le Père.

Alléluia : U 13-79

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (3, 13-17)
Nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du
ciel, le Fils de l’homme. De même que le serpent de
bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il
que le Fils de l’homme soit élevé, afin que tout homme
qui croit obtienne par lui la vie éternelle.
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas,
mais il obtiendra la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde
soit sauvé.
Prière universelle :
Par ta croix, Seigneur, sauve nous
Sanctus :
Acclamations Eucharistiques C199.

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur, Alléluia ! (bis)

Anamnèse : Cl 1
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu :
Acclamations Eucharistiques C199.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
donne la paix à ton peuple ! (bis)
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.

Peuple de lumière T 601
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix,
Bonne Nouvelle pour la terre !
6 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères
Si vous chantez ma promesse
De m'établir au milieu de vous,
Bonne Nouvelle pour la terre

