Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
7ème semaine de Pâques

Dimanche 17 mai 2015
7ème Dimanche de Pâques

Prions avec les nouveaux baptisés :
Dimanche 17 mai : Axel RENARD, Yvan VALLET
Lina DEVILLERS

Lundi 18 mai 2015

Saint Éric
20h30 Réunion comité de rédaction journal "3 Vallées"

Mardi 19 mai

20h15

Saint Yves
Catéchèse pour les enfants
Rencontre des nouveaux baptisés adultes

Mercredi 20 mai

09h00

Saint Bernardin
Messe à la chapelle de l'hôpital

Vendredi 22 mai

10h15

Sainte Rita
Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy

Samedi 23 mai

Saint Didier
14h30 Temps fort des 6èmes et 5èmes
15h00 Mariage à Corbie : Gaëlle ROSANT et Éric NOIRET
17H00 Mariage à Méricourt l'Abbé :
Cécile PAGNON et Gaylord CARON
20h30 veillée de prière à l'Esprit Saint chapelle sainte Colette

Dimanche 24 mai

1-Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia !
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière :
Soleil déchirant la nuit ! Alléluia ! Alléluia !
4-Jour du Vivant, si loin, si proche ! Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant, si loin, si proche ! Alléluia ! Alléluia !
Le vin nous est servi, prémices des noces :
La joie du Royaume vient ! Alléluia ! Alléluia !
5-Jour du vivant, offert au souffle !Alléluia ! Alléluia !
Jour du vivant, offert au souffle !Alléluia ! Alléluia !
Le feu soudain a pris, créant mille sources :
"Père Saint, garde les
Le monde rend grâce à Dieu ! Alléluia ! Alléluia !
en ton Nom afin qu'ils
soient un comme nous…
Prière pénitentielle : messe Emmaüs
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

dimanche de Pentecôte

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous

19h00

Messe à Méricourt

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

09h30
11h00
12h00

Messe à Saint Gratien
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie :
Gabin DEROGUERRE,
Valentine LEGER (Hamelet),
Joris HANRIOT –COLIN (Fouilloy)
Justine BEZELGA FRIAS (Lahoussoye)
Léo BECFEVRE (Aubigny)
Pablo DE SOUSA (Fouilloy)

ima
Samedi 23 mai

Jour du Vivant pour notre terre. I 34 – 92 - 8

le 30 mai 2015 pèlerinage des mères de famille de 8h30 à 21h30
Centre St François de Sales à Amiens, en présence de Mgr Leborgne

Louange : petite messe
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre ! (bis)
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l'Esprit.
Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur

Lecture du livre des Actes des Apôtres
(1,

15-17, 20.a.20c-26)

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui
étaient réunis au nombre d’environ cent vingt
personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que
l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de
David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui
en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté
Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part
de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes :
Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes
qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le
Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le
commencement, lors du baptême donné par Jean,
jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut
donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin
de sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph
appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias.
Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui
connais tous les coeurs, désigne lequel des deux tu as
choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique,
la place que Judas a désertée en allant à la place qui
est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et
le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par
suffrage aux onze Apôtres.
Psaume 102 (103)
R Que soit béni le nom de Dieu,
de siècle en siècle, qu'il soit béni
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits ! R.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés. R.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres ! R.

Lecture de la première lettre de saint Jean (4,11-16)
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons,
nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a
jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection.
Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et
lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous
avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme
Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de
Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons
reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu
est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui.
Alléluia : messe occitane

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 11b-19)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père
saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as
donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais
avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as
donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui
s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et
maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour
qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je
leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce
qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je
n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires
du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils
n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je
n’appartiens pas au monde. « Sanctifie-les dans la vérité : ta
parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde,
Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur.
Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons.
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d´amour, nous te louons.
Tu tiens la vie du monde en tes mains.
Tu prends ce jour pour créer demain.
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies.
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.

Anamnèse. : messe Qui donc a mis la table ?
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,
A ton repas nous ne cessons de prendre part.
Ta mort venue, rien n´est comme avant.
Tu es pour nous le premier vivant.
Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi.
Mais viens, nous t´attendons : le monde a faim de toi.
Agneau de Dieu : messe Qui donc a mis la table ?
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix.
Ta mort nous rend la vie, l´Agneau pascal, c´est toi.
Voici ton Corps transpercé pour nous
Voici ton Sang répandu pour nous.
Le prix de ta Passion est là devant nos yeux.
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.
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.
COURONNEE D'ETOILES V 44-58
Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du Salut
1 - Marie Éve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

