
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 septembre  2015 
24ème dimanche du temps ordinaire 

 

 
 

POUR L’APPEL À REJOINDRE TON PEUPLE - G 14-58-1 
1-Pour l’appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
Béni sois-tu, Seigneur! Béni sois-tu, 
Seigneur! 
Pour la voix qui transmet ton message, 
La présence où rayonne ta grâce, 
Béni sois-tu, Seigneur!  
L’Évangile prend corps dans les tiens. 
Béni sois-tu, Seigneur!  
L’Évangile prend corps dans les tiens. 

3. Pour tous ceux que l’amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, 
Béni sois-tu, Seigneur! Béni sois-tu, 
Seigneur! 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 
Béni sois-tu, Seigneur!  
Notre cœur est en fête pour toi. 
Béni sois-tu, Seigneur!  
Notre cœur est en fête pour toi. 
 

4. Pour la Pâque et le pain de l’Église, 
Pour les eaux et le feu qui baptisent, 
Béni sois-tu, Seigneur! Béni sois-tu, Seigneur! 
Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble, 
Pour l’appel à chanter ta louange, 
Béni sois-tu, Seigneur!  
Sois loué d’habiter notre chant. 
Béni sois-tu, Seigneur!  
Sois loué d’habiter notre chant. 

 

Rite pénitentiel : kyrié de Lourdes  A 208 
1– Toi dont l’amour est éternel, toi, Seigneur notre Dieu 
Père très bon  écoute nous (bis) 
2– Toi qui pour nous sauver  a pris chair en notre chair  
Jésus prends pitié de nous (bis) 
3– Toi souffle de vie et d’amour,  qui renouvelle la face de la terre  
Ô Saint Esprit nous te prions (bis) 

 

Louange :  Gloria de lourdes  AL 189 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
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 
 

24ème semaine du temps ordinaire  
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

  Dimanche 13 septembre :  Alice BARBIER (Hamelet),  
     Eden DENEUVILLE ( Lahoussoye),  

 
 
 
 

Lundi 14 sept.2015 

 

  La Croix glorieuse  
11h00 Réunion des prêtres et diacres à Gentelles 
 

 

Mardi 15 septembre 
 

        Notre Dame des sept douleurs 
 
 
 

Mercredi 16 septembre 

 

  Sainte Édith  
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital 
 

 
 
 

Vendredi 18 septembre 

 

  Sainte Nadège 
10h15 Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy 
 

 
 
 

Samedi 19 septembre 

 

  Sainte Émilie  
16h00 Mariage à Corbie :  
  Laëtitia MARTIN et Christophe BRUNELLE 
 

 

 25ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi  19 septembre 
 

19h00 Messe à Villers Bretonneux 
 

 
 
 
 
 
 

Dimanche 20 sept. 

 

09h30 Messe à Béhencourt 
11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie  
12h00 Baptême à Corbie : Valentin CAILLEREZ (Bonnay)° 
       Basile THIEBAUT (Aubigny),  
       Tom LECLERCQ (Heilly), 
       Lola RIVIERE (Ribemont)° 
 
 

 
Saint Anschaire 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Psaume  114  (116A) 
 

R. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 
 

J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 

il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. R. 

 

J’étais pris dans les filets de la mort, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 

j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » R. 

 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 

Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. R. 

 

Il a sauvé mon âme de la mort, 
gardé  mes pieds du faux pas. 

Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. R. 

 
 

 
 

  Alléluia :  messe soleil des nations 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prière universelle : 

 

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
 
 

Sanctus :  messe soleil des nations 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux. R. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux .R. 
 
Anamnèse  : messe soleil des nations 
 

Nous rappelons ta mort 
Seigneur ressuscité ! (le célébrant) 
 

Nous rappelons ta mort 
Seigneur ressuscité ! (l'assemblée) 
 

Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant) 
 

Et nous attendons que tu viennes   (l'assemblée) 
 
 

 
    

Agneau de Dieu : messe soleil des nations 
 

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 ! 
Devenez ce que vous recevez 
 
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 
 

4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 
 

6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l’amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle 
 

Allez par toute la terre T 20-76 
 

Allez par toute la terre, 
Annoncer l'Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1 -- Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2 -- De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 
 

3 .Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

4 .Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté 
 Allez dire aux nations : « le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 5-9a) 
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis 
pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux 
qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. 
Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le 
Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis 
pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure 
comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, 
Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? 
Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice 
? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend 
ma défense ; qui donc me condamnera ? 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 27-35) 
 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages 
situés aux environs de Césarée-de- Philippe. Chemin faisant, il 
interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis je ? » Ils lui 
répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un 
des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? 
Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le 
Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il 
commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre 
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les 
scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait 
cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de 
vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il 
interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées 
ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la 
foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie 
à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 

Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-18) 
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en 
oeuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ?
Supposons qu’un frère ou une soeur n’ait pas de quoi s’habiller,
ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit :  
Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim !  
sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ?
Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en oeuvre, est bel et 
bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, 
j’ai les oeuvres. Montre-moi donc ta foi sans les oeuvres ; moi, 
c’est par mes oeuvres que je te montrerai la foi. » 

 
 

“Tes pensées ne sont 
pas celles 

de Dieu, mais celles 
des hommes.” 


