
      
                                   
              

   

 
 
 

 

Dimanche 08 mai 2016 
7ème dimanche de Pâques 

 

 

Dieu  nous a tous appelés       A 14-56 
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. (bis) 
  

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
Rite pénitentiel : messe saint Boniface 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
 

louange : Gloire à Dieu  AL 179 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  
joie du ciel sur la terre ! 

 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ; 

Ami des hommes, sois béni, 
Pour ton règne qui vient 
A Toi, les chants de fête 

Par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
 

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
Écoute nos prières ; 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve-nous du péché ; 

Dieu saint, splendeur du Père ; 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

7ème semaine de Pâques  
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
   

  Dimanche 08 mai  : Maëva LECOMTE (Méricourt l'Abbé) 
 
 

 
09 mai 2016 

 

   Saint Pacôme 
14h30 Groupe Biblique 

 
 
 

Mardi 10 mai  

 

   Sainte Solange 
  Catéchèse pour les enfants 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 11 mai  
 

 

   Sainte Estelle  
  Catéchèse pour les enfants 
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie 
15h30 Équipe liturgique n°1 
18h00 Chapelet  à la chapelle de l'hôpital à Corbie 
 

 
 
 
 

Jeudi 12 mai  

 

   Saint Pancrace 
14h00 Marche solidaire : 70ème anniversaire du Secours Catholique 
15h00 Messe de Pentecôte à l'Arc en ciel à l' hôpital à Corbie 
 

 
 
 

Vendredi 13mai 

 

Notre dame de Fatima 
15h00 Messe à Résidence du Parc 
 

 
 
 

Samedi 14 mai 

 

   Saint Matthias 
16h00 Mariage à Fréchencourt  :  
     Vanessa DANTEN et François BOILEAU 
   

      dimanche  de Pentecôte 
 

 

Samedi 14 mai  
 

19h00 Messe à Villers Bretonneux 
 

 
 
 

Dimanche 15 mai 

 

11h00 Messe à Daours 
11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie –   
12h00 Baptême à Corbie :  Léna DUFOUR (Hamelet), 
 Romane et Clémence BRINGUET BIERWALD,  
 Amélie DUBOIS, Tavarès SANGO 
  

16 mai 2016 lundi de Pentecôte 
Pèlerinage à Lisieux avec les confirmands et leurs parents 

Départ à 7h. participation 50 euros. Contacter B. Deroguerre Tel.06 22 00 79 47 

    
 

"Que tous ils soient UN, 
comme toi, Père, 

tu es en moi, et moi en toi"... 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Psaume 96 (97) 
 

R Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 

Justice et droit sont l’appui de son trône. R. 
 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 

À genoux devant lui, tous les dieux ! R. 
  

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 

tu domines de haut tous les dieux. R. 

 
 

Alléluia :  messe de saint boniface 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prière universelle :  Seigneur, nous te prions. 
 
 

Sanctus : Berthier C 178 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers,  
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
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) 
 
 

Anamnèse :  messe de saint Boniface 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
Agneau de Dieu : D 261 

 

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
Tu donnes joie au monde joie ! Tu donnes joie au monde 
 

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
Tu donnes Vie au monde vie ! Tu donnes Vie au monde  
 

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
Tu donnes Paix au monde paix ! Tu donnes Paix au monde 

 
 

  
NOUS FORMONS UN MEME CORPS  C 105   
 

Nous formons un même corps, 
Nous qui avons part au même pain, 
Et Jésus Christ est la tête de ce corps : 
L´Église du Seigneur. 
 
 

1 - Je suis le pain vivant descendu du ciel. 
Qui mange de ce pain vivra pour toujours, 
Et ce pain que je vous donne, c´est ma chair. 
Livrée pour la vie du monde. 
 
 

2 - La nuit où il fut livré, le seigneur prit du pain. 
Il rendit grâce et le rompit en disant : 
Ceci est mon corps livré pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi. 
 
 

3 - A la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant : 
Voici la coupe de la Nouvelle Alliance. 
Faites ceci en mémoire de moi. 
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur  
jusqu´à son retour. 
 
 

4 - Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 
Qui malgré leur nombre ne font qu´un seul corps. 
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 
Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 
 
 
Tenons en éveil  C243-1 

 
 

1.Notre Dieu fait toujours ce qui est bon  
pour l’homme, 
alléluia, bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, 
alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde, 
 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur 
Gardons au cœur le souvenir des ses merveilles ! 
 
4. Notre Dieu nous choisit pour  
sa bonne nouvelle, 
alléluia, bénissons-le ! 
Il suscite partout des énergies nouvelles, 
alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre la vie qu’il nous donne  
à mains pleines. 
 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 55‑ 60) 
 

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli 
de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, 
et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je 
contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la 
droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se 
bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, 
l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les
témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune
homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait
ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à
genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte
pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20‑ 26) 
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père 
saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore 
pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient 
un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et 
moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils 
soient un comme nous sommes un : moi en eux, et toi en moi. 
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache 
que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient 
eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu 
m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 
Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et 
ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton 
nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé 
soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (22, 12-14. 16-17. 20) 
 

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens 
sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à 
chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le 
premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui 
lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie 
et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé 
mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je 
suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante du 
matin. » 
L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise  
« Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il 
reçoive l’eau de la vie, gratuitement. 
Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans 
tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 


