06 septembre 2015
23ème dimanche du temps ordinaire
la deuxième quête des célébrations dominicales sera faite
au profit de l'enseignement religieux et de la catéchèse
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
23ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés :
Dimanche 06 septembre : Emma RAUX FRISON,
Jules HERBOMEL (Vaire), Léo SIMON ( Fouilloy)

Lundi 07 sept.2015

09h30
20h30

Mardi 08 septembre

Mercredi 09 septembre

Samedi 12 septembre

Sainte Reine
Réunion d'Équipe liturgique
Réunion de l'Équipe de Conduite Pastorale
Nativité de la Vierge Marie

09h00

17h00

Saint Alain
Messe à la chapelle de l'hôpital
Saint Apollinaire
Mariage à Aubigny :
Justine SELLIER et Florent FOURNET

24ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 12 septembre

19h00

Messe à Lahoussoye - Temps fort des 6èmes et 5èmes

Dimanche 13 sept.

09h30
11h00
12h00

Messe à Vecquemont
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Alice BARBIER (Hamelet),
Eden DENEUVILLE ( Lahoussoye),

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui
Rite pénitentiel : Al 179
Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous.

Il soupira et lui dit : "effata"
c'est-à-dire : "ouvre-toi"...

Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
Louange : C 242-1
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)
1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 4-7a)
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas.
Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de
Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se
dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles
des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la
bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le
désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se
changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes.
Psaume 145 (146)
R. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai
Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés. R.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes. R

Alléluia : irlandais C 201
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 31-37)

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant
par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla
en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent
un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et
supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena
à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les
oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les
yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’està-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue
se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur
ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur
donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient.
Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes
choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »

le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
Le Seigneur est ton Dieu, pour toujours ! R

Prière universelle :
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 1-5)
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur
de gloire, n’ayez aucune partialité envers les personnes.
Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même
temps un homme au vêtement rutilant, portant une
bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous
tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement
rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place
et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien
: « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n’est ce
pas faire des différences entre vous, et juger selon de
faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés !
Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux
du monde pour en faire des riches dans la foi, et des
héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront
aimé ?

Sanctus : Saint, le Dieu de l’univers C178
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Donne nous la paix

AVEC SES ENFANTS DE LA TERRE
Avec ses enfants de la terre
Dieu partage le pain du ciel.
Avec ses enfants de la terre
Dieu partage sa Vie.
3 - Pain du pardon
Pour les coeurs affamés de tendresse,
Pain de Dieu, Jésus ressuscité !
4 - Pain d’avenir
Pour les coeurs écrasés sous l’épreuve,
Pain de Dieu, Jésus ressuscité !
6 - Pain de la joie
Pour les coeurs assombris de tristesse,
Pain de Dieu, Jésus ressuscité !
7 - Pain de l’amour
Pour les coeurs que révolte la haine,
Pain de Dieu, Jésus ressuscité !

Ta parole nous réveille. U 526
Tu fais de nous un peuple de témoins
Pour dire au monde tes merveilles
Tu viens demeurer au cœur de chacun
Et ta parole nous réveille.

Anamnèse :

5-Heureux les artisans de paix
Heureux ceux qui sont appelés
Ta parole est Bonne Nouvelle
Signe de ton amour pour nous.

il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire

8. Dresser la table du repas,
Se retrouver pour le festin,
Ton peuple est là qui te rend grâce,
Viens nourrir notre humanité.

