20 septembre 2015
25ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
25ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés :

Église aux cent mille visages
Église aux cent mille visages,
Ouvre ton coeur, lève les yeux.
Église aux cent mille partages,
Ouvre ton coeur au don de Dieu.

Dimanche 20 septembre : Valentin CAILLEREZ (Bonnay)°
Basile THIEBAUT (Aubigny), Tom LECLERCQ (Heilly),
Lola RIVIERE (Ribemont)°

1 -Approchez, Jésus-Christ vous appelle,
En ce jour, il partage le pain.
Purifiez-vous du vieux levain,
Devenez une pâte nouvelle.

Saint Maurice
Catéchèse pour les enfants

2-Approchez, Jésus-Christ vous fait signe,
Son soleil transfigure le Temps.
Purifiez-vous des vieux sarments,
Le Seigneur vous attache à sa vigne.

Mardi 22 sept.2015

Mercredi 23 septembre

09h00

Saint Pio
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital

26ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 19 septemb.

19h00 Messe à Corbie

Rite pénitentiel : messe Emmaüs
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Louange : Gloire à Dieu . (AL 220)

Dimanche 27 septembre 2015 –
Une fête de famille pour le diocèse "la Fête de saint Firmin"
10h30 : de nombreux ateliers et stands à découvrir sur le parvis
déjeuner pique nique - partage de desserts
15h30 messe à la cathédrale

Gloire à Dieu notre Père,
Gloire à Dieu par l'Esprit,
Joie du ciel sur la terre
Paix du Christ dans nos vies .
1-Créateur du Monde,
Jeunesse des vivants ! (bis)
Tu nous as faits à ton image
Louange à Toi dans l'univers (bis)
Tes merveilles proclament ton nom (bis).
2-Dieu Sauveur du monde
Lumière des vivants ! (bis)
Tu nous relèves au jour de Pâques
Louange à Toi, Ressuscité !(bis)
Fils de l'homme, avec toi nous chantons .(bis)
3-Souffle sur le monde,
Sagesse des vivants ! (bis)
Tu nous choisis pour ta demeure,
Louange à Toi qui nous conduis ! (bis)
D'un seul cœur avec toi nous chantons .(bis)

Lecture du livre de la Sagesse (2, 12. 17‑ 20)
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le
juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos
entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous
accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont
vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu,
Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires.
Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce
que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le
à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui.
»
Psaume 53 (54)
R. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon Sauveur !
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche. R.
5

Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Seigneur, viens à mon aide R.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand coeur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! R

Lecture de la lettre de saint Jacques (3,16 4-3)
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à
toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui
vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante,
conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans
parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la
justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où
viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ?
N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur
combat en vous mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et
vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous
n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous
faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne
demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en
effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout
dépenser en plaisirs.

Alléluia : messe occitane
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37)
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne
voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront
et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne
comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils
arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda :
« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin,
ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant
assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le
premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant
alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : «
Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi
qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il
accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »

Prière universelle :
Seigneur, nous te prions
Sanctus : messe Jubilez pour le Seigneur L31 34

Agneau de Dieu : messe Emmaüs
1 - Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
2 - Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix
C’est toi, Seigneur, le pain rompu D293
C’est toi, Seigneur, le pain rompu,
Livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité !
1- Nous partageons un même pain,
dans une même foi,
et nous formons un même corps :
l’Église de Jésus.
4- L’Esprit de Dieu m’a envoyé
pour annoncer la joie,
pour libérer les prisonniers,
pour apporter la paix.
5- Voici venir les temps nouveaux,
La Terre des vivants :
Vous deviendrez mes bien-aimés ;
Je suis " Dieu-avec-vous".

1-Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.

JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES T25-91

2-Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !

Jubilez, tous les peuples,
Jubilez pour le Seigneur !
Jésus Christ nous libère,
Jubilez pour le Sauveur, (bis)

Anamnèse : messe Emmaüs

2 - Levez les yeux, l'univers est plein de lui !
Le créateur sème encore à l´infini.
Vibrez des hymnes de ce monde,
Clamez vos mille réponses !

Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

5 - Marchez sans peur, avec Dieu redressez-vous !
Jésus Sauveur est venu briser les jougs.
L´humanité retrouve une âme,
Vrai temple d'hommes et de femmes.

