
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dimanche 15 mars 2015 
 

4ème dimanche de carême 
 

 
 

 
"création et humanité au cœur  

du dessein de Dieu" 
 
 

Ton peuple dans la nuit se met en marche 
 

Ton peuple dans la nuit se met en marche,  
Seigneur, tu le conduis vers la clarté. 
Ta main le sauvera des esclavages,  
Dieu de liberté, Dieu de liberté ! 
 
 

1.Esclaves de nos peurs, esclaves du passé,  
nous cherchons un sauveur, lumière à nos côtés. 
Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint,  
montre-nous ton chemin ! 
 
 

2.Esclaves de nos riens, esclaves d'autres dieux,  
nous crions notre faim, l'espoir emplit nos yeux. 
Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint,  
soutiens-nous en chemin ! 
 
 

3.Sauvés des jours amers, sauvés des jougs pesants,  
nous franchissons la mer, la foi nous tient vivants.  
Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint,  
nous suivrons ton chemin ! 
 
 
 

 
Prière pénitentielle : messe occitane 
 

Seigneur, prends pitié ! 
 

Ô Christ, prends pitié ! 
 

Seigneur, prends pitié de nous ! 
 
 

 

    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

4ème semaine de carême 
 

 
 
 
 

Lundi 16 mars 2015 

 

  Sainte Bénédicte  
14h30 Rencontre au Foyer de Vie à Corbie 
20h30 Réunion comité de rédaction  journal "Trois Vallées" 
 

 
 
 

Mardi 17 mars  

 

  Sainte Marie Eugénie 
  Catéchèse pour les enfants  
 

 
 
 
 
 
 

Mercredi 18 mars 

 

  Saint Alexandre 
  Catéchèse pour les enfants 
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital 
15h00 Célébration pénitentielle à l'abbatiale  à Corbie 
 

 
 
 

Jeudi 19 mars 

 

  Saint Joseph 
19h00 Soirée carême avec la participation de l’Équipe du 
 CCFD, et  partage d'une soupe. 
 

 
 
 
 

Vendredi 20mars 

   

  Saint Herbert 
10h15 Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy 
18h15 chemin de croix à Villers Bretonneux 
 

 
 
 
 

Samedi 21 mars 

   

  Sainte Clémence 
15h00 Temps fort pour les 1ères  des communions à Corbie 
 suivi de la messe à Aubigny 
 

 

 5ème dimanche de carême 
 

la deuxième quête des célébrations dominicales  sera faite 
au profit du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) 

 
 

Samedi 21 mars 
 

 

18h30 Messe  à Aubigny 
 

 
 

Dimanche  22 mars 
  

09h30 Messe  et célébration pénitentielle  à Bavelincourt 
11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie  
12h00 baptême à Corbie :Thomas LETEMPLE (Heilly) 
  

 

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

Vendredi 27 mars  18h15  St Gratien. 
   Vendredi Saint 03 avril   15h00  abbatiale à Corbie  
   Vendredi Saint 03 avril   15h00  Bonnay 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume 136 (137) 
 

R. Jérusalem, au profond de mon cœur, 
Jérusalem, au plus haut de ma joie ! 

 

Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis 
et nous pleurions, nous souvenant de Sion ; 

aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes. R. 
 

C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux :« Chantez-nous, disaient-ils, 

quelque chant de Sion. » R. 
 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? Si je t’oublie, Jérusalem, 

que ma main droite m’oublie ! R. 
 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, si je n’élève Jérusalem 

au sommet de ma joie. R. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière universelle : 
 

Dieu de tendresse, souviens toi de nous 
 

Sanctus : messe occitane 
 

Saint est le Seigneur sur la terre 
Saint est le Seigneur dans les cieux 
Trois fois saint le Dieu de nos pères 
Saint est le Seigneur notre Dieu  
 

Béni soit celui qui vient nous aimer 
Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient nous sauver 
Hosanna au plus haut des cieux . 

 
 

Anamnèse : C11 
Dans le silence tu es venu.  
Dans la souffrance tu meurs en croix. 
Dans l’espérance nous t’attendons.  
Passe la mort, Christ est vivant, vive la vie,  
Christ est vivant. Monde nouveau, Christ est vivant. 

 

 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 ! 
 

POUR QUE NOS CŒURS  (D 308) 
1.Pour que nos cœurs  
deviennent de chair, (bis)  
Tu as rompu le pain (bis)  
Comme un fruit de justice,  
Comme un signe d'amour. 
 

2.Pour que nos cœurs  
deviennent de sang (bis)  
Tu as versé le vin (bis) 
Comme un puits de tendresse, 
Comme un signe de paix. 
 

3.Pour que nos cœurs  
respirent ta vie (bis)  
Tu as donné ta mort (bis)  
Comme un jour qui se lève,  
Comme un cri d'avenir. 
 

4.Pour que nos cœurs  
éclatent de vie (bis)  
Nous fêtons ta mémoire (bis)  
Tu libères ton peuple  
Et tu es son chemin 

 

Vivons en enfants de lumière G 14-57-1 
2- L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 
 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 

5- L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle 

Évangile de Jésus Christ selon  saint Jean (3, 14-21) 
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « 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 qu’en lui tout homme qui croit ait la vie 
éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne 
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. Celui 
qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le 
Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes 
ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 
mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la 
lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui 
fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses 
oeuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

Lecture du deuxième livre des Chroniques 
(36, 14-16. 19-23) 

En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple 
multipliaient  es infidélités, en imitant toutes les abominations 
des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le 
Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de 
leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des 
messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. 
Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, 
méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ; 
finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du 
Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la 
Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, 
incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs 
objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui 
avaient échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi 
et de ses fils jusqu’au temps de la domination des Perses. Ainsi 
s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : La 
terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce 
qu’elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. 
Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que 
soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le 
Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans 
tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi 
parle Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a 
donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui 
bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous 
fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec 
lui, et qu’il monte à Jérusalem ! » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 
(2, 4-10) 

Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il 
nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a 
donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. 
Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le 
Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse 
surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. 
C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. 
Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des
actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il 
nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’oeuvres 
bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. 


