
      

                                    

   

 

            
   

 

 

 

 
 

 22 mai 2016 

dimanche de la Sainte Trinité 

 

 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie, 

Dansez pour Toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom ! 
 

1.Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie 

Nous embraser par ton Esprit. 

Gloire à Toi ! 
 

4. Voici que Tu viens au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père 

Gloire à Toi ! 
 

5. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien 

Tu es là sur tous mes chemins 

Tu m'apprends à vivre l'amour 

Gloire à Toi ! 

 

Rite pénitentiel : messe de la miséricorde 

Seigneur, accorde nous ton pardon,  

nous avons péché contre Toi ! 
Montre  nous ta miséricorde  

et nous serons sauvés ! 
 

Kyrie eleison.  Kyrie eleison. 

Christe eleison. Christe eleison  

Kyrie eleison.  Kyrie eleison. 

 

Louange : messe Isabelle Fontaine AL 48-00 

Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! 

et 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 
 

8ème semaine du temps ordinaire 
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
   

   Dimanche 22 mai  : :  Quentin CORDIER (Fouilloy),  

   Émile FRONTIERE (Fouilloy), Ewen LARIVE (Fouilloy) 

   Élios POIRET (Lahoussoye) 

 
 

 

 

Mardi 24 mai 2016 

 

   Saint Donatien  

  Catéchèse pour les enfants 
 

 

 

 

 

 

Mercredi 25 mai  
 

 

   Saint Grégoire 

  Catéchèse pour les enfants 

09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie 

18h00 Chapelet  à la chapelle de l'hôpital à Corbie 
 

 

 

 

Vendredi 27mai 

 

   Saint Augustin  

11h00 Messe à Maison de Retraite à Villers Bretonneux 
 

 

 

 

Samedi 28 mai 

 

   Saint Germain 

11h00 Réunion de préparation  célébration mariage à Corbie  

tion 

  dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 
 

Samedi 28 mai  
 

19h00 Messe à Villers Bretonneux 
 

 

 

 

Dimanche 29 mai 

 

11h00 Messe à Fréchencourt 

11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie – Profession de Foi   
12h00 Baptême à Corbie : Miley LOUIS 

17h00 Adoration du Saint Sacrement à l'abbatiale à Corbie 

 suivie des vêpres solennelles 
  

29 mai 2016 

   Pèlerinage des mères de famille à Saint Fuscien 
 

26 juin 2016 

Ordination sacerdotale de Gauthier DACAR à 15h30 à la cathédrale d'Amiens 
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Psaume  8 

 

R Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom,  

par toute la terre ! 

 
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? R. 
 
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. R. 

 
Les troupeaux de b œufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alléluia :  messe de saint Augustin 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia, AMEN. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière universelle : 
 

Toi qui nous aimes,  écoute-nous, Seigneur, 
 

 

Sanctus : messe de la miséricorde 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur,  Dieu de l'univers.  

le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux !  
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux !  

 

Anamnèse :  Cl 1 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

 

 

Agneau de Dieu : A 180 

 

Agneau de Dieu le fils du Père,  

écoute-nous et prends pitié.  
 

Agneau de Dieu le fils du Père,  
écoute-nous et prends pitié.  
 

Agneau de Dieu, Jésus sauveur,  

nous t’en prions donne-nous la paix. 

 

 

 

La sagesse a dressé une table F 502  
 

La sagesse a dressé une table, 

elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l'Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

5 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 

Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur  

sont comblés de tout bien 

 

 

Ô Seigneur, à Toi la gloire. Z 503 

Ô Seigneur, à Toi la gloire, 

La louange pour les siècles, 

Ô Seigneur, à Toi la gloire, 

Éternel est ton amour ! 
 
6 - Vous son peuple,(bis) 

vous ses prêtres,(bis) 

vous ses serviteurs,(bis) 

Bénissez votre Seigneur. 
 

                 

 

Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31) 
 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a 

faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, 
depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le 

commencement, avant l’apparition de la terre.  
 

« Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, 

quand n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les 

montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, 

avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments 

primitifs du monde. 
 

« Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait 

l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages 

dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il 
imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent 

enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la 

terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. 
 

« Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout 

moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes 

délices avec les fils des hommes. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup 

de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les 

porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira 

dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de 

lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, 

il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui 

vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le 

Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui 

vient de moi pour vous le faire connaître. » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-5) 
 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix 

avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par 

la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et 

nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de 

Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-

même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; 

la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit 

l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a 

été répandu dans nos  cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

 


