Dimanche 01 mai 2016
6ème dimanche de Pâques

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
6ème semaine de Pâques
Prions avec les nouveaux baptisés :
Dimanche 01 mai : Maxence BRIEN (Ribemont), Augustine PEGARD
Chloé KARABAN (Hamelet), Augustine LAVRAT (Heilly)
Saint Philippe et Saint Jacques
Catéchèse pour les enfants

Mardi 03 mai 2016

Mercredi 04 mai

Jeudi 05 mai 2016

Vendredi 06mai

Samedi 07 mai

09h00
18h00

Saint Sylvain
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie
Chapelet à la chapelle de l'hôpital à Corbie

Ascension du Seigneur
11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie
12h00 Baptême à Corbie : Manon LEBLOIS, Alex PERICARD

15h00
20h00

10h00
16h00

Sainte Prudence
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie
Veillée d'adoration à la chapelle de l'hôpital à Corbie
Sainte Gisèle
Répétition 3 Vallées en chœur salles paroissiales à Corbie
Mariage à Corbie :
Annabelle LHOMMET et Jérôme SACHY
7ème dimanche de Pâques

Samedi 07 mai

Dimanche 08 mai

19h00

Messe à Vaire

09h30
11h00
11h00
12h00

Messe à Beaucourt - 1ère des communions
Messe à Villers Bretonneux
Messe à l'abbatiale à Corbie –
Baptême à Corbie : Maëva LECOMTE (Méricourt l'Abbé)

la deuxième quête des célébrations dominicales sera faite
au profit du denier de Saint Pierre
Jour du Vivant pour notre terre. I 34 – 92 - 8
1-Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia !
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière :
Soleil déchirant la nuit ! Alléluia ! Alléluia !
3-Jour du Vivant sur tout exode, Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant sur tout exode, Alléluia ! Alléluia !
De l’eau et de l’Esprit renaissent les hommes :
Chacun porte un nom nouveau. Alléluia ! Alléluia !
5-Jour du vivant, offert au souffle !Alléluia ! Alléluia !
Jour du vivant, offert au souffle !Alléluia ! Alléluia !
Le feu soudain a pris, créant mille sources :
Le monde rend grâce à Dieu ! Alléluia ! Alléluia !

"L'Esprit Saint que le Père
vous enverra en mon nom,
lui, vous enseignera tout "...

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)
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 .
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 .

Anamnèse. : Qui donc a mis la table ?
Lecture du livre des Actes des Apôtres (15, 1-2.22-29)
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche,
enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la
circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez
pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une
vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là.
Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères,
monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour
discuter de cette question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent
avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils
enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des
hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé
aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main :
« Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des
nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut !
Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont
allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont
jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la
décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous
envoyons chez vous, avec nos frères bienaimés Barnabé et Paul,
eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur
Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous
confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nousmêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres
obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des
viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non
saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous
gardez de tout cela. Bon courage ! »

Psaume 66 (67)
R. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations. R.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations. R.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore ! R.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21,10-14.22-23)
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande
et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui
descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de
Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le
jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze
portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits :
ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à
l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La
muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze
noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu
de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain
de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la
lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire,
c’est l’Agneau.

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,
A ton repas nous ne cessons de prendre part.
Ta mort venue, rien n´est comme avant.
Tu es pour nous le premier vivant.
Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi.
Mais viens, nous t´attendons : le monde a faim de toi.
Agneau de Dieu : Qui donc a mis la table ?
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix.
Ta mort nous rend la vie, l´Agneau pascal, c´est toi.
Voici ton Corps transpercé pour nous
Voici ton Sang répandu pour nous.
Le prix de ta Passion est là devant nos yeux.
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.
J'ai tant besoin de ton pain

Alléluia : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime,
il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et,
chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas
ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas
de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant
que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le
Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera
souvenir de tout ce que je vous ai dit. « Je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je
vous la donne. Que votre coeur ne soit pas bouleversé ni effrayé.
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens
vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je
pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit
ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles
arriveront, vous croirez. »

J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.
1 - Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au-delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.
2 - Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.
3 - Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.
Je vous salue, marie, IEV 14 - 17

Prière universelle :
Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume.
Sanctus : Qui donc a mis la table ?
Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons.
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d´amour, nous te louons.
Tu tiens la vie du monde en tes mains.
Tu prends ce jour pour créer demain.
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies.
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.

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

