15 mai 2016
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

dimanche de Pentecôte

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
7ème semaine ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés :
Dimanche 15 mai : Léna DUFOUR (Hamelet),
Romane et Clémence BRINGUET BIERWALD,
Amélie DUBOIS, Tavarès SANGO
Saint Honoré
Pèlerinage à Lisieux

Lundi 16 mai 2016

20h00

Saint Pascal
Catéchèse pour les enfants
Réunion d'Équipe de Conduite Pastorale

Mercredi 18 mai

18h00

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

Vendredi 20mai

10h15

Saint Bernardin de Sienne
Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy

Mardi 17 mai

3ème

Dieu des commencements

dimanche de la Sainte Trinité
Samedi 21 mai

Dimanche 22 mai

19h00
15h00
19h00

Messe à Bavelincourt
Temps fort des 5èmes suivi de la messe
Messe à la chapelle de l'hôpital

11h00
09h00
11h00
12h00

Messe àVillers Bretonneux
Rencontre des servants d'autel salles paroissiales à Corbie
Messe à l'abbatiale à Corbie –éveil à la foi
Baptême à Corbie : Quentin CORDIER (Fouilloy),
Émile FRONTIERE (Fouilloy), Ewen LARIVE (Fouilloy)
Élios POIRET (Lahoussoye)

Viens, Esprit Saint, sur le monde.
Que ton Souffle donne à notre terre malade
une nouvelle fraîcheur.
Que ton Feu purifie
les grands projets des peuples.
Ranime la vie
partout où elle sommeille
et semble même expirer.
Sois le Dieu des commencements.
Normand Provencher

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.
5 - Il n´y a qu´un seul corps et un seul Esprit
De même que notre vocation nous appelle
à une même espérance.
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.
Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous.
6 - Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer,
Et les plus faibles en apparence sont nécessaires
à la vie du corps
Dieu a voulu que tous les membres aient
le souci les uns des autres.
Et partagent les souffrances et les joies des autres membres.
7 - Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire
Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Restez fermes, inébranlables dans la foi.
Sachez que vos oeuvres ne sont pas vaines dans le Seigneur.
8 - Rendons gloire à notre Père qui nous aime avec tendresse.
A son Fils Jésus Christ qui nous libère de la mort.
A l´Esprit d´amour qui unit et fait l´Eglise.
Maintenant et toujours dans les siècles. Amen !
Ouvrez vos cœurs

K79-1

Ouvrez vos coeurs au souffle de Dieu ;
sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ;
qu’un peuple nouveau renaisse des eaux
où plane l’Esprit de vos baptêmes.
Ouvrons nos coeurs au souffle de Dieu,
car il respire en notre bouche
plus que nous-mêmes !
Offrez vos coeurs aux langues du Feu :
que brûle enfin le coeur de la terre ;
vos fronts sont marqués des signes sacrés :
les mots de Jésus et de victoire !
Offrons nos corps aux langues du Feu
pour qu’ils annoncent le mystère de notre gloire.

dimanche 15 mai 2016

PENTECÔTE
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, K 138
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d'amour,
Emporte-nous dans ton élan,
Emporte-nous dans ton élan.
1. Peuple de Dieu nourri de sa Parole,
Peuple de Dieu vivant de l’Évangile,
Peuple de Dieu se partageant le pain,
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ.
2. Peuple de Dieu aux écoutes du monde,
Peuple de Dieu partageant ses combats
Peuple de Dieu solidaire des hommes,
Peuple de Dieu assoiffé de justice.
3. Peuple de Dieu engagé dans l'histoire,
Peuple de Dieu témoin de son Royaume,
Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes,
Peuple de Dieu bâtissant l'avenir.
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 dans le ciel 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 des Actes des Apôtres (2, 1-11)
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours
après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un
bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où
ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa
une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se
mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le
don de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de
toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix
qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine
confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre
dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas
tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et
Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la
Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie
et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de
Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois
et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des
merveilles de Dieu. »

Lecture de la lettre saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-17)
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas
plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair,
mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en
vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas.
Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par
la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque
vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a
ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc,
frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair
pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair,
vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements
de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se
laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et
vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de
vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-àdire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes
ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu,
héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour
être avec lui dans la gloire.
Veni sancte Spiritus

Psaume 103 (104)
R.Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes oeuvres,
Seigneur !La terre s’emplit de tes biens. R.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre. R.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses oeuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur. R.

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos coeurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime
le coeur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu, donne le salut final,
donne la joie éternelle. — Amen.
Alléluia : messe de saint boniface
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon Jean (14, 15-16. 23b-26)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur
qui sera pour toujours avec vous. 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. »
Prière universelle :
Seigneur, donne-nous ton Esprit
pour bâtir ton Royaume.
Sanctus : Berthier C 178
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)
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

