Dimanche 18 janvier 2015
2ème dimanche du temps ordinaire

Pastorale des migrants
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
2ème semaine du temps ordinaire
du 19 au 25 janvier 2015
semaine de l'unité des chrétiens

Mardi 20 janvier 2015

Saint Sébastien
Catéchèse pour les enfants

Mercredi 21 janvier

Sainte Agnès
Catéchèse pour les enfants

Dieu nous appelle pour faire Église A 205
1. Dieu nous appelle pour faire Église, (bis)
Sa parole nous rassemble
Pour ce monde divisé.
Nous sommes son peuple, Parole d'Amour (bis)
3.Dieu nous appelle pour faire Église, (bis)
Sa Parole est espérance
Pour ce monde au sang versé.
Nous sommes son peuple, Parole de paix (bis)
Rite Pénitentiel :

Jeudi 22 janvier

Vendredi 23 janvier
Samedi 24 janvier

09h00
14h30

Saint Vincent
Messe à la chapelle de l’hôpital
Rencontre au Foyer de vie à Corbie

10h15

Saint Barnard
Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy

15h00

Saint François de Sales
Temps fort 1ère des communions et 1ère étape baptême

3ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 24 janvier

18h30

Messe à Méricourt

Dimanche 25 janvier.

09h30 Messe à Querrieu
11h00 Messe à Fouilloy
Éveil à la foi pour les petits enfants

Seigneur prends pitié
Ô Christ prends pitié
Seigneur prends pitié

Louange : messe de la louange C 600
Louange à toi Dieu créateur,
paix sur la terre pour les hommes
Joie de ton ciel dans notre temps,
gloire et louange pour les siècles
Et 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 assis à la droite du Père, prends pitié de nous !

Monseigneur Olivier Leborgne invite toute personne qui souhaite participer
à la réflexion menée par l’Eglise universelle sur la FAMILLE le :
Mercredi 28 janvier 2015 à 20h15
Centre diocésain résidence Beauvillé Amiens

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 de Samuel (3, 3b-10. 19)
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le
temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche de Dieu.
Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il
courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me
voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te
coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le
Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès
d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit :
« Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. »
Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole
du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De
nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il
alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. »
Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait
l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu
diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel
alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il
se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel !
Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur
écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il
ne laissa aucune de ses paroles sans effet.
Psaume 39 (40)
R. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu. R.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » R.
« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. » R.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée. R.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux
Corinthiens (6, 13c-15a. 17-20)
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur,
et le Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a
ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savezvous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit
au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche.
Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son
corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un péché
contre son propre corps.
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit
Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne
vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à
grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.
Alléluia : messe occitane
Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 7-11)
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses
disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : «
Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il
disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le
suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent :
« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit
: « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il
demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la
dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le
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toi. Il trouve
entendu la parole de Jean et qui avaient suivi
d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le
Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus.
Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu
t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.

Anamnèse : C 89
Tu as connu la mort
Tu es ressuscité
Et tu reviens encore
Pour nous sauver.
Agneau de Dieu : messe de la louange C 600
Donne la Paix à notre temps
et conduis-nous vers notre Père,
Agneau de Dieu, notre berger,
rassemble-nous peuple de frères.
Je vous ai choisis, je vous ai établis
1.Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2.Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3.Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4.Consolez mon peuple ; je suis son berger,
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Prière universelle :
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement
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

Debout. Nous voulons vivre debout !
Debout. Nous voulons vivre debout !
Avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher !
Vivants ! Nous voulons rester vivants !
Avec tous ceux qui n'ont rien à espérer
1.Pour bâtir une terre d'amour et de tendresse,
nous entendrons les cris de toutes les détresses !
Solidaires ! Nous sommes solidaires !
2. Pour combler les ravins de haine et de misère
Nous abattrons les murs et toutes les frontières
Solidaires, nous sommes solidaires

