
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 juillet 2015 
15ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  K 180 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 
 

3 - Tu es le peuple de l’Alliance, 
Marqué du sceau de Jésus Christ : 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui 
 

13 - Tu as en toi l’Esprit du Père 
Qui te consacre peuple saint : 
Garde tes pas dans sa lumière 
Pour être au monde son témoin. 
 

16 - Peuple invité au sacrifice 
Où Dieu se donne comme un pain, 
Donne ta vie pour sa justice 
Et pour un monde plus humain. 
 
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 
 

15ème semaine du temps ordinaire  
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

    Dimanche 12 juillet :   Clémence ROY 

 
 
 

Vendredi 17 juillet 2015 

 

  Sainte Marcelline 
10h15 Messe à la Maison de retraite à Fouilloy 

 
 
 

Samedi 18 juillet 

 

  Saint Frédéric 
16h00 Mariage à Le Hamel :  
 Élise CHESNEAU et Vincent MARTIN 
   

 

    16ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi  18 juillet 
 

19h00 Messe à Ribemont 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 juillet 

 

09h30 Messe à Cayeux 
11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie 
12h00 Baptême à Corbie : Paula PUERTAS LEMARIÉ 
 Louane LHERMITTE,  Zoé VANZEMBERG 
 Eden et Ilan DURIEZ (Franvillers) 
 

 
 
“Quand vous avez trouvé 
l’hospitalité dans une maison, 
restez-y jusqu’à votre départ.” 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Psaume 84 (85) 
R. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  

et donne-nous ton salut.. 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. R. 

 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. R. 
 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. R. 
 

 

 
 

Alléluia : messe du peuple de Dieu  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Prière universelle : 
 

Fais de nous Seigneur, des témoins de ton amour 
 
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  
 

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

 
Partageons le pain du Seigneur      D 39-31 
 

Partageons le pain du Seigneur 
À la table de l'univers 
C'est le don sans retour 
De l'amour de notre Dieu. 
 

Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie 

 

Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre, 
Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 

 

Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, 
En moi vous trouverez la force inépuisable. 
 

Venez à moi, vous tous qui aspirez à la puissance, 
En moi vous contemplez un Dieu qui perd la vie. 
 
 
 

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. 
 
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 ! 
 
 

 

Lecture du livre du prophète Amos (7, 12-15)
 
En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos 
: « Toi, le voyant, va-t’en d’ici, fuis au pays de Juda ; c’est là-bas 
que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. 
Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un sanctuaire 
royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias : « Je 
n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je 
soignais les sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais 
derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : “Va, tu seras 
prophète pour mon peuple Israël.” »  

Évangile de Jésus selon saint Marc (6, 7-13) 
En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença 
à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait 
autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne 
rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas 
de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur 
ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique 
de rechange. » Il leur disait encore : « Quand vous avez 
trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à 
votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous 
accueillir et de vous écouter, partez et secouez la 
poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage.  
Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils 
expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions 
d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (1, 3-10) 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous 
a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le 
Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, 
dans l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils 
adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la 
louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans 
le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la 
rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la 
grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse 
et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, 
selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener 
les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le 
Christ, celles du ciel et celles de la terre. 

 
" qui vous accueille, 

m'accueille" 


