26 juillet 2015
17ème dimanche du temps ordinaire
SIGNES PAR MILLIERS K226
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
17ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés :
Dimanche 26 juillet : Éliot VOISIN (Heilly), Enzo LEGER

Samedi 01 août

15h45

Saint Ignace de Loyola
Mariage à Corbie :
Amandine LEPHAY et Jérémie DAVID
18ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 01 août

19h00

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 02 août

09h30
11h00
12h00

Messe à Vaire
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Evan LEROY

5 - Pour nous, Seigneur, tu as choisis des signes,
Des signes d’unité, des signes d’unité.
Le pain de nos travaux, le vin des renouveaux,
La table partagée :
Dieu, la fête réveillée.(bis)
6 - Témoins choisis, que nous soyons des signes !
Des signes d’avenir, des signes d’avenir.
Un peuple de croyants disciples du Vivant,
L’Église à découvert :
Dieu, soleil sur nos hivers.(bis)
7 - Par ton Esprit tout homme soit un signe !
Un signe de l’amour, un signe de l’amour.
La source pour la soif, le rire d’un espoir,
La paix à fleur de vie :
Dieu, lumière d’aujourd’hui.(bis)
Prière pénitentielle : messe Jubilez pour le Seigneur L31 34
Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu.
Nous te prions, viens nous sauver ; Écoute-nous et prends pitié !
Louange : messe Jubilez pour le Seigneur L31 34

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.

1-Gloire éternelle à notre Dieu !
Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons.
Père très Saint, nous t’adorons !
2-Sauveur du monde, Jésus Christ,
Agneau de Dieu, le Fils béni
Toi qui enlèves le péché,
Écoute nous et prends pitié.
3-Toi le seul Saint, le seul Seigneur,
Toi le Très Haut Jésus vainqueur,
Avec le Père et l’Esprit Saint
Dieu glorieux loué sans fin.

Lecture du deuxième livre des Rois (4, 42-44)
En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et,
prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée,
l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais
dans un sac. Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces
gens pour qu’ils mangent. » Son serviteur répondit : «
Comment donner cela à cent personnes ? » Élisée
reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils
mangent, car ainsi parle le Seigneur : “On mangera, et
il en restera.” » Alors, il le leur donna, ils mangèrent,
et il en resta, selon la parole du Seigneur.
Psaume 144 (145)
]R. Tu ouvres la main, : nous voici rassasiés.
Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits. R.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. R.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. R.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
(4, 1-6)
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je
vous exhorte à vous conduire d’une manière digne de
votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur
et de patience, supportez- vous les uns les autres avec
amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le
lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous
appelés à une seule espérance, de même il y a un seul
Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule
foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, audessus de tous, par tous, et en tous.

Alléluia :
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,

Évangile de Jésus selon saint jean(6, 1-15)
En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée,
le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu’elle
avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades. Jésus
gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la
Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit
qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : Où
pourrions nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? Il
disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce
qu’il allait faire. Philippe lui répondit : Le salaire de deux cents
journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de
pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit
: Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux
poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus
dit : Faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d’herbe à cet
endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille
hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il
les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant
qu’ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à
ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que
rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze
paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en
surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du
signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : C’est vraiment
lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais
Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi ;
alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul.

Anamnèse : messe de l’Alliance AL 220
Christ et Sauveur, mort sur la croix,
Dieu plus puissant que nos tombeaux !(bis)
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques,
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !

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

PARTAGE-NOUS LE PAIN DE TON REPAS D356

Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas
Fils de Dieu relève-nous et nous suivrons tes pas.
1.Tu nous convies pour ton alliance,
Toi le Maître et le Seigneur ;
Fais-nous comprendre ton exemple,
L’abaissement du Serviteur.
3.Tu es pour nous la Loi nouvelle,
Toi qui sait donner ta vie ;
Connaîtrons-nous la joie parfaite
Que tu promets à tes amis ?
4.Tu es le cep et la vraie vigne ;
Nos sarments, tu les choisis.
Qu’ils soient porteurs dans ton Église
De raisins mûrs comme ton Fruit !

Prière universelle :
Dieu de tendresse, souviens toi de nous
Sanctus : messe de l’Alliance AL 220
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

JE VOUS SALUE, MARIE, IEV 14 - 17
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l´heure de notre mort.
Amen, Amen, Alléluia

