Dimanche 24 mai 2015
dimanche de Pentecôte

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
8ème semaine de Pâques
Prions avec les nouveaux baptisés :
Dimanche24 mai : Axel RENARD, Gabin DEROGUERRE,
Valentine LEGER (Hamelet), Joris HANRIOT –COLIN (Fouilloy)
Justine BEZELGA FRIAS (Lahoussoye) Léo BECFEVRE (Aubigny)
Pablo DE SOUSA (Fouilloy)
Saint Philippe Néri
Catéchèse pour les enfants

Mardi 26 mai 2015

Mercredi 27 mai

09h00
15h30

14h30
Samedi 30 mai
17h00

Dima
19h00
09h30
Dimanche 31 mai

11h00
12h00

K 28-44.

1-Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête ; Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis)
6. Paix de la colombe, Esprit de Dieu,
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu,
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu,
Change notre terre, Esprit de Dieu!

Saint Augustin
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital
Équipe liturgique

7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l’Évangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes! Esprit de Dieu!

Sainte Jeanne d'Arc
Mariage à Le Hamel :
Laura LECLERCQ et Fabien FAVERESSE
Mariage à Corbie :
Valentine PERQUE et Benoît DO SANTOS

Prière pénitentielle :
Kyrie, Christe, Kyrie éleison !
1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs !
2. Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humilié par amour pour les pécheurs !
3. Jésus, homme au coeur pur, homme enchainé par amour pour les pécheurs
!

dimanche de la Sainte Trinité
Samedi 30 mai

Souffle imprévisible

Messe Marcelcave
Messe à Vaux avec les enfants du catéchisme
Suivie d'une marche et d'un pique nique à Corbie
Messe à l'abbatiale à Corbie Profession de Foi
Collège Sainte Colette
Baptême à Corbie :Paul WILLO, Arthur CAULIER,
Manoa BOUTEILLE REVAUX

le samedi 30 mai 2015 pèlerinage des mères de famille de 8h30 à 21h30
Centre St François de Sales 656 rue St Fuscien à Amiens,
en présence de Mgr Leborgne

Louange : (AL 220)
Gloire à Dieu notre Père, Gloire à Dieu par l'Esprit,
Joie du ciel sur la terre Paix du Christ dans nos vies .
1-Créateur du Monde,
Jeunesse des vivants(bis)
Tu nous as faits à ton image
Louange à Toi dans l'univers (bis)
Tes merveilles proclament ton nom (bis).
2-Dieu Sauveur du monde
Lumière des vivants ! (bis)
Tu nous relèves au jour de Pâques
Louange à Toi, Ressuscité !(bis)
Fils de l'homme, avec toi nous chantons .(bis)
3-Souffle sur le monde,
Sagesse des vivants ! (bis)
Tu nous choisis pour ta demeure,
Louange à Toi qui nous conduis ! (bis)
D'un seul cœur avec toi nous chantons .(bis)

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2,1-11)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1625)

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante
jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout
entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites
de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun
d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don
de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs
religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque
ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se
rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce
que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux
qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils
disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens
? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans
son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes
et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de
la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la
Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de
Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les
entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous
ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les
tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous
empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez
conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à
quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche,
idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues,
divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même
genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent
de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais
voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la
Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la
chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait
vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.

Psaume 102 (103)
R. Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens. R.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre. R.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses oeuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur. R.

Alléluia : Alléluia, alléluia !Alléluia, alléluia !Alléluia !Alléluia, alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le
Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité
qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi,
vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le
commencement. « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais
pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui,
l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet,
ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il
le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car
il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que
possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : l’Esprit reçoit
ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

Prière universelle : Vienne ton Esprit, Seigneur !
Sanctus : messe soleil des nations
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux R.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux

Anamnèse. messe soleil des nations
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (le célébrant)
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (l'assemblée)
Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant)
Et nous attendons que tu viennes (l'assemblée)
Agneau de Dieu : messe occitane
Seigneur qui prends nos péchés .
Agneau de Dieu sur la terre
écoute et prends pitié
Entends le cri de nos prières .
Tu nous as dit aimez vous comme des frères
Et il y aura la paix sur la terre .
Seigneur qui donne la paix
Agneau de Dieu sur la terre
écoute et prends pitié
Donnons-nous la paix entre frères .
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.
2.Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
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 !
Toi qui ravis le cœur de Dieu

1- Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.

VLH 136

4- Vierge bénie qui portes Dieu,
Promesse et gage de l’Alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

