
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 21 juin 2015 
12ème dimanche du temps ordinaire 

 

 
 

Souffle imprévisible K 28-44. 
 

1-Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, 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) 
 

5, Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu! 
 

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! 
 
Prière pénitentielle : messe Emmaüs 
 

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

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

 

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

 

    
 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

12ème semaine du temps ordinaire  
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

  Dimanche 21 juin :  Bastien MOLON (Bonnay) 
  Maëlle LEVEQUE (Aubigny) Nathan  MALOT 
   Jules DELEPOULE 

 
 

 
 
 
 
 

Mercredi 24 juin 2015 

 

   Saint Jean Baptiste 
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital 
20h00 Répétition de chants salle paroissiale à Corbie 
 

 
 
 
 
 

Vendredi 26 juin 

 

  Saint Anthelme 
16h00 inscriptions catéchisme  rentrée 2015salles paroissiales  
20h30 Réunion de préparation au baptême 
20h30 Veillée de prières chapelle sainte colette 
 

 
 
 
 
 
 

Samedi 27 juin 

 

  Saint Cyrille 
15h15 Mariage à La Neuville  :  
 Céline DESJARDIN et Loïc BRAY 
17h00 Mariage à Le Hamel : 
 Cindy TIRACHE et Rodrigue GREU 
    

Dima      12ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi  27 juin 
 

19h00 Messe à Vaux 
   

 
 
 
 

Dimanche 28 juin 

 

12h00 Baptême à Corbie : Soizic LARHANTEC 

 Laïs DARGENT, Enzo MUCHEMBLE (Méricourt), 
  Alice FOUASSIER LEROY (Hamelet) 
 

Dimanche 28 juin 2015- ordination diaconale en l'abbatiale de Corbie à 15h30 
 

de Gauthier DACAR et Patrick RABARISON 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume 106 (107) 
 

R. Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour ! 

 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 

ceux qui ont vu les oeuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. R. 

 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 

portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. R 

 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 

réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. R 

 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. R 

 

 

 
Alléluia : messe occitane 

 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prière universelle : 
 

Vienne ton règne Ô Dieu notre Père 
 

Sanctus : petite messe 
 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !(bis) 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !(bis) 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !(bis) 

 

Anamnèse : messe des terres nouvelles. 
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 jubilez 
 

1-Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde, prends pitié. 
 
2- Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
Donne ta paix et prends pitié. 
 

 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie, 
Dansez pour Toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom ! 
 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à Toi ! 
 

4. Voici que Tu viens au milieu de nous, 
Demeurer au coeur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père 
Gloire à Toi ! 
 

5. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien 
Tu es là sur tous mes chemins 
Tu m'apprends à vivre l'amour 
Gloire à Toi ! 

 
 

Prenons le large avec Jésus   R 35-97 
 

Prenons le large avec Jésus, vers l´autre rive, (bis) 
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre !(bis) 
 
3 - Mettons le cap vers l´autre bord, prenons le large 
Malgré la nuit, les vents très forts, prenons le large 
Il nous faudra beaucoup lutter, vers l´autre rive 
JESUS demeure à nos côtés, vers l´autre rive 
 
4 - Dans notre barque il peut dormir, prenons le large 
Son cœur entend nos moindres cris, prenons le large 
Quand l´ouragan vient à souffler, vers l´autre rive 
Un mot de lui (nous) donne la paix, vers l´autre rive 
 
 

Lecture du livre de Job (38, 1. 8‑ 11) 
Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et 
dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand 
elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour 
vêtement la nuée, en guise de langes le nuage sombre ; 
quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou 
et portes ? Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas 
plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” » 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (5, 14‑ 17) 
Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons 
qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont passé 
par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les 
vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais 
sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais 
nous ne regardons plus personne d’une manière 
simplement humaine : si nous avons connu le Christ de 
cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus 
ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une 
créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un 
monde nouveau est déjà né. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35-341 
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir 
venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre 
rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme 
il était, dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les 
vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle 
se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les 
disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous 
sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il 
menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le 
vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : 
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas 
encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se 
disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que 
même le vent et la mer lui obéissent ? » 


