19 juillet 2015
16ème dimanche du temps ordinaire
Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 40-73
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
6 - Il a parlé par les prophètes
Sa parole est une promesse

Eternel est son amour
Eternel est son amour

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise
Son amour forge notre Eglise

Eternel est son amour
Eternel est son amour

16ème semaine du temps ordinaire

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre
Dieu nous crée et Dieu nous délivre

Eternel est son amour
Eternel est son amour

Prions avec les nouveaux baptisés :

Prière pénitentielle : Jésus, berger de toute humanité G310-1

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com

Dimanche 19 juillet : Paula PUERTAS LEMARIÉ
Louane LHERMITTE, Zoé VANZEMBERG
Eden et Ilan DURIEZ (Franvillers)

Mercredi 22 juillet

Samedi 25 juillet

15h30

16h00

Sainte Marie Madeleine
Réunion Équipe liturgique
Saint Christophe
Mariage à Fouilloy :
Émilie GILLERON et Fred CAZIER
17ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 25 juillet

19h00

Messe à Heilly

Dimanche 26 juillet

09h30
11h00
12h00

Messe à Daours
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Éliot VOISIN (Heilly),
Enzo LEGER

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-Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus
Prends pitié de nous,
fais nous revenir, Fais nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous!
2-Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades
3-Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
Gloire à Dieu : messe soleil des nations
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)

Lecture du livre du prophète Jérémie (23, 1‑6)
Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis
de mon pâturage – oracle du Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le
Dieu d’Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez
dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés
d’elles. Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice de vos actes –
oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de
tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront
fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les
conduiront ; elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue
– oracle du Seigneur. Voici venir des jours – oracle du Seigneur, où je susciterai
pour David un Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il
exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours là, Juda sera sauvé, et
Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-estnotre-justice. »

