Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

Dimanche 15 février 2015
6ème dimanche du temps ordinaire

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
6ème semaine du temps ordinaire
PRES DE TOI, SEIGNEUR, NOUS VOICI A 25-81
09h30

Sainte Julienne
Équipe liturgique

Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel ;
Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père.

17h00

Saint Alexis
Répétition de chants

1 - Dieu sur nos chemins tu nous réunis
Nous cherchons le pain Celui qui fait vivre

11h00
15h30
19h00
19h00

Mercredi des Cendres
Catéchèse pour les enfants
Messe à Fouilloy et imposition des Cendres
Équipe liturgique
Messe à Querrieu et imposition des Cendres
Messe à Villers Bretonneux et imposition des Cendres

Jeudi 19 février

09h00

Saint Gabin
Récollection pour les prêtres et les diacres

Vendredi 20 février

10h15
20h30

Sainte Aimée
Messe à la Maison de retraite à Fouilloy
Réunion de préparation au baptême

Lundi 16 février 2015

Mardi 17 février

Mercredi 18 février

2 - Dieu de Jésus Christ joie dans ta maison
tu répands l'Esprit au cœur de ce monde
4 - Dieu que nul ne voit, terre du bonheur.
Fais lever la foi, réveille ton peuple

Rite Pénitentiel : messe soleil des nations
Prends pitié de nous Seigneur,
Prends pitié de nous !

Louange : Gloria de lourdes AL 189
1er dimanche de carême
Dimanche 22 février

11h00 Rassemblement et Messe de Secteur à Querrieu

Carême 2015 : retraite en ligne proposée par le séminaire d’Issy-les-Moulineaux
en s'abonnant gratuitement sur le site :
www.sulpissy.info

Chaque semaine, nous sommes invités à cheminer vers Pâques avec le chemin de croix
proposé dans différentes églises du secteur :
Vendredi 27 février
Vendredi 6 mars
Vendredi 13 mars
Vendredi 20 Mars
Vendredi 27 mars
Vendredi Saint 03 avril

18h15
18h15
18h15
18h15
18h15
15h00

Vaire-Sous-Corbie
Daours
Méricourt l’abbé
Villers-Bretonneux
St Gratien.
abbatiale à Corbie

Gloria, Gloria in excelsis Deo (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

99

Lecture du livre du livre des Lévites (13, 1-2. 45-46)
Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur
dit : « Quand un homme aura sur la peau une tumeur,
une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de
lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres
ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera des
vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se
couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera :
“Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette tache, il sera
vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son
habitation sera hors du camp. »
Psaume 101 (102)
R.N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux.

Seigneur, entends ma prière :
que mon cri parvienne jusqu'à toi !
Ne me cache pas ton visage
le jour où je suis en détresse !
Mes jours s'en vont en fumée,
mes os comme un brasier sont en feu ;
mon cœur se dessèche comme l'herbe fauchée,
j'oublie de manger mon pain.
À force de crier ma plainte,
ma peau colle à mes os.
Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours ;
d'âge en âge on fera mémoire de toi.
Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché ;
du ciel, il regarde la terre
pour entendre la plainte des captifs
et libérer ceux qui devaient mourir.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (10, 31 – 11, 1)

Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou
toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne
soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni
pour les païens, ni pour l’Église de Dieu.
Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de
m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt
personnel, mais celui de la multitude des hommes,
pour qu’ils soient sauvés. Imitez moi, comme moi
aussi j’imite le Christ.

Alléluia :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45)
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et,
tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. »
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je
le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut
purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant :
« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et
donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela
sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se
mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne
pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart,
dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.

Prière universelle :
Entends nos prières, entends nos voix
entends nos prières monter vers toi
Sanctus : messe de la réconciliation AL137
1- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : messe de la réconciliation AL 137
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu : messe de la réconciliation AL137
1 et 2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne nous la paix.

CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN D 140 - 2
1 - Celui qui a mangé de ce pain
chargé de joyeuse espérance :
le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain,
celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui
connaisse ta puissance.
3 - Celui en qui l'eau vive a jailli,
s'il boit au rocher qui nous sauve :
le corps du Seigneur
Celui en qui l'eau vive a jailli,
celui-là jusqu'en Dieu fleurira.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui
renaisse à ton image.
5 - Celui que l'Esprit Saint a touché
du feu d'éternelle tendresse :
le corps du Seigneur
Celui que l'Esprit Saint a touché,
celui-là comme un feu brûlera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui
annonce tes merveilles.

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.

