
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 juillet 2015 
14ème dimanche du temps ordinaire 

 

 
 
 

Église aux cent mille visages 
 

Église aux cent mille visages,  
Ouvre ton coeur, lève les yeux. 
Église aux cent mille partages,  
Ouvre ton coeur au don de Dieu. 
 

1 -Approchez, Jésus-Christ vous appelle, 
En ce jour, il partage le pain.  
Purifiez-vous du vieux levain, 
Devenez une pâte nouvelle. 
 

2-Approchez, Jésus-Christ vous fait signe,  
Son soleil transfigure le Temps.  
Purifiez-vous des vieux sarments, 
Le Seigneur vous attache à sa vigne. 
 
Prière pénitentielle : messe du peuple de Dieu  
 

Kyrie Eleison , Kyrie Eleison (bis) 
Christe Eleison, Christe Eleison (bis) 
Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison (bis) 
 
   
  Gloire à Dieu : messe du peuple de Dieu  

 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! 

 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t'adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

 

Seigneur fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 

 

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
toi seul es le très-haut, Jésus-Christ. 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 
 

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

14ème semaine du temps ordinaire  
 

Du 06 au 12 juillet 2015 pèlerinage à Lourdes 
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

  Dimanche 05 juillet :  Pierre Louis COLOMBEL (Aubigny) 
   Lilou FRANCOIS (Lahoussoye),   Jane MARTIN, 
   Ilona MARET (Ribemont), Leya ROUSSEL 
 
 
 
 
 

Samedi 11 juillet 

 

  Saint Benoît 
15h45 Mariage à Méricourt l'Abbé :  
 Alexia LEFEVRE et Damien SEYNAVE 
   

 

    15ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi  11 juillet 
 

19h00 Messe à Fouilloy 
 
 
 

Dimanche 12juillet 

 

09h30 Messe à Béhencourt 
11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie 
12h00 Baptême à Corbie : Lucie PEZIN (Hamelet), 
    Clémence ROY 

           du 06 juillet au 30 août 2015  la permanence d'accueil paroissial 
 

36 rue Faidherbe à Corbie, se tiendra uniquement le matin de 10 h. à 12h. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Psaume 122 (123) 
 

R. Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. 
 

Vers toi j’ai les yeux levés, 
vers toi qui es au ciel, 

comme les yeux de l’esclave 
vers la main de son maître. R. 

 

Comme les yeux de la servante 
vers la main de sa maîtresse, 

nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. R. 

 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 
notre âme est rassasiée de mépris. 

C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, 
du mépris des orgueilleux ! R. 

 

 
 

Alléluia : messe du peuple de Dieu  
 

Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia  
 Alléluia, Alléluia, Alléluia , Alléluia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Prière universelle : 
 

Accorde-nous ta grâce, Seigneur ! 
 

 
Sanctus : messe du peuple de Dieu  
 

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 ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 
Hosanna au plus haut des cieux! 
 
 

Anamnèse : messe du peuple de Dieu  
 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus. 

 
 
 

Agneau de Dieu : messe du peuple de Dieu  
 

1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis) 
 
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 
 

 
Voici le corps et le sang du Seigneur    D44-80 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1- Au moment de passer vers le Père, 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 

2- Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3- C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité 
 

 
Marie, Témoin d’une espérance.    V 23-07 
 

Marie, témoin d’une espérance, 
Pour le Seigneur tu t’es levée. 
Au sein du peuple de l’alliance 
Tu me fais signe d’avancer 
Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 
3-Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t’ouvrir ses horizons. 
 

6-Comme un grand vent sur les disciples 
L’esprit de Dieu vient  à souffler. 
Tu es au cœur de cette Église 
Où chacun doit se réveiller. 

Lecture du livre  du prophète Ézékiel (2, 25) 
En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout.
J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je
t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui 
s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs 
pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, 
et le coeur obstiné ;c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras 
: “Ainsi parle le Seigneur Dieu…” Alors, qu’ils écoutent ou 
qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils 
sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (12, 7-10) 
Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement 
extraordinaires que, pour m’empêcher de me surestimer, 
j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan 
qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me 
surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de 
moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma 
puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est 
donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans 
mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse 
en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand 
coeur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les 
contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. 
Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 1-6) 
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et 
ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à 
enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, 
frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? 
Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces 
grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il 
pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, 
de José, de Jude et de Simon ? Ses soeurs ne sont-elles
pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués 
à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé 
que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne 
pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement 
quelques malades en leur imposant les mains. Et il 
s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les 
villages d’alentour en enseignant. 


