Samedi 07 mars 2015
3ème dimanche de carême
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com

"invités à remettre les choses

3ème semaine de carême

à leur juste place

Saint Vivien
Catéchèse pour les enfants

Mardi 10 mars 2015

Saint Euloge
Mercredi 11 mars

Vendredi 13mars

09h00

Messe à la chapelle de l'hôpital

Saint Rodrigue
15h00 Messe à la Résidence du Parc
18h15 chemin de croix à Méricourt l'Abbé
4ème dimanche de carême

Samedi 14 mars

18h30

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 15 mars

09h30
11h00

Messe à Lahoussoye
Messe à l'abbatiale à Corbie
Éveil à la Foi pour les petits enfants

Chaque semaine, nous sommes invités à cheminer vers Pâques avec le chemin de croix
proposé dans différentes églises du secteur :
Vendredi 13 mars 18h15

Méricourt l’abbé

Vendredi 20 Mars 18h15

Villers-Bretonneux

Vendredi 27 mars 18h15

St Gratien.

Vendredi Saint 03 avril 15h00

abbatiale à Corbie

Vendredi Saint 03 avril 15h00

Bonnay

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.
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 !
PITIE, SEIGNEUR, J'AI PECHE CONTRE TOI,
LAVE MOI PLUS BLANC QUE NEIGE.
1 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
Par ta grande tendresse, efface tous mes torts
Lave moi tout entier de ma faute,
Purifie moi de mon péché.
2 Oui, je reconnais tous mes torts,
Ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, toi seul, j'ai péché,
Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
3 Rends-moi la joie par des chants de fête
Et les os que tu avais broyés danseront.
Ne regarde plus mes péchés,
Enlève toutes mes fautes.
4 Refais-moi un coeur tout neuf,
Raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
Ne retire pas de moi ton Esprit-Saint.

Lecture du livre de la Genèse (20, 1-3. 7-8.12- 17)
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les
paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai
fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu
n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu
n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu,
car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque
en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le
sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d’avoir
longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.
Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras
pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne
porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu
ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne
convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son
serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de
ce qui lui appartient. »
Psaume 18B (19)
R. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples. R.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard. R.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables : R.
plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons. R.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 22.25)
Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les
Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie
crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais
pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce
Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie
de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu
est plus fort que les hommes.
Pain de Dieu pour notre marche
Louange et gloire à toi !
Pain du peuple de la Pâques
Louange et gloire à toi !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 13-25)
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le
Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de
colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa
tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la
monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands
de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon
Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est
écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent :
« Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit
: « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui
répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi,
en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son
corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se
rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole
que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la
Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il
accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait
tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en
effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

Prière universelle :
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement
Sanctus : messe du partage AL 173
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Dieu de l´univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. R
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. R

Anamnèse : Cl 1
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau de Dieu : messe du partage
Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !(bis)
Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix !
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.
Prière de Sainte Colette
Sois béni, Seigneur,
pour cette Heure Unique dans l'histoire,
qui a vu naître ton fils, JESUS,
vrai Dieu et vrai Homme.
Sois béni, Seigneur,
pour la glorieuse Vierge Marie
qui a donné chair
à ton Fils JESUS, vrai Dieu et vrai Homme.
O JESUS-CHRIST, notre Sauveur,
Source de la Foi et de toute Tendresse,
pour la gloire de ton Nom,
comble mon désir du Souverain Bien,
Ta Vie éternelle. Amen !

