Dimanche 25 janvier 2015
3ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
3ème semaine du temps ordinaire

Lundi 26 janvier 2015

Saint Timothée et Saint Tite
20h00 Rencontre de l’Équipe Pastorale de Secteur à Corbie

Mardi 27 janvierSaint

Sainte Angèle
Catéchèse pour les enfants
Journée de formation des prêtres de Picardie à Beauvais

Mercredi 28 janvier

09h00

Vendredi 30 janvier

Sainte Martine
21h00 Veillée d'adoration chapelle de l'hôpital

Christ, aujourd’hui nous appelle (SM 176)
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !
3. Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins,
Soyez sûrs de votre foi !

“Venez à ma suite. Je vous
ferai devenir pêcheurs
d’hommes.”

Saint Thomas d’Aquin
Messe à la chapelle de l’hôpital

4ème dimanche du temps ordinaire

Rite Pénitentiel : messe Jubilez pour le Seigneur L31 34
Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu.
Nous te prions, viens nous sauver ;
Écoute-nous et prends pitié !

la deuxième quête des célébrations dominicales sera faite
au profit des moyens de communication sociale
Louange : messe Jubilez pour le Seigneur L31 34
Samedi 31 janvier

18h30

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 01 février

11h00 Messe à Saint Gratien
11h00 Messe à Fouilloy

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

1-Gloire éternelle à notre Dieu !
Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons.
Père très Saint, nous t’adorons !
2-Sauveur du monde, Jésus Christ,
Agneau de Dieu, le Fils béni
Toi qui enlèves le péché,
Écoute nous et prends pitié.
3-Toi le seul Saint, le seul Seigneur,
Toi le Très Haut Jésus vainqueur,
Avec le Père et l’Esprit Saint
Dieu glorieux loué sans fin.

Alléluia : messe Jubilez pour le Seigneur L31 34

Lecture du livre de Jonas (3, 1 5. 10)

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas :
« Lève toi, va à Ninive, la grande ville païenne,
proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se
leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur.
Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il
fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut
une journée à peine en proclamant : « Encore quarante
jours, et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de
Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et
tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à
Psaume 24 (25)
R. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur !
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. R.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur. R
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin. R.

Lecture de la première lettre de saint Paul
Apôtre aux Corinthiens (7, 29 31)

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la
Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps
sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez
vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la mer de
Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de
jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit :
« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu
et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient
dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela.
Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses
Prière universelle :
Dieu de tendresse, souviens toi de nous
Sanctus : messe Jubilez pour le Seigneur L31 34
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.
2-Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !
Anamnèse : messe Jubilez pour le Seigneur L31 34

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès
lors, que ceux qui ont une femme soient comme
s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent,
comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la
joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des
achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui

20)

Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu : messe Jubilez pour le Seigneur L31 34
1-Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.
2- Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.
J'ai tant besoin de ton pain
J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.
1 - Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au-delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.
2 - Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.
3 - Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.

JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES T25-91
Jubilez, tous les peuples,
Jubilez pour le Seigneur !
Jésus Christ nous libère,
Jubilez pour le Sauveur, (bis)
1 - Venez à lui, la lumière des nations !
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !
Formez le peuple du partage,
L´Eglise aux mille visages !
2 - Levez les yeux, l'univers est plein de lui !
Le créateur sème encore à l´infini.
Vibrez des hymnes de ce monde,
Clamez vos mille réponses !

