Collège Sainte Colette
05 juin 2016
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
10ème semaine du temps ordinaire
la deuxième quête de la célébration sera faite
pour couvrir les frais d'entretien et de charges des salles paroissiales

Lundi 06 juin 2016

09h30
14h30

Saint Norbert
Réunion Équipe liturgique 2
Groupe biblique salles paroissiales à Corbie

Mercredi 08 juin

09h00

Saint Médard
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie

Vendredi 10 juin

15h00
19h00

Saint Landry
Messe à la Résidence du Parc à Corbie
Rencontre Mgr l'Évêque avec les confirmands et leurs parents

Samedi 11 juin

10h00
10h00
16h00

Saint Barnabé
répétition chants du diocèse pour l'ordination à l'abbatiale
Mariage à Hamelet :
Patrick FRANCOIS et Caroline LAIGNEL
Mariage à Méricourt :
Julien KRAWCOW et Élodie DROULERS

11ème dimanche du temps ordinaire
la deuxième quête de la célébration sera faite
au profit de l'Apostolat des laïcs
Samedi 11 juin

19h00

Messe à Bussy les Daours

Dimanche 12 juin

09h00
11h00
11h00
12h00

Rencontre des servants d'autel
Messe à Villers Bretonneux
Messe à l'abbatiale à Corbie –
Baptême à Corbie :Timéo et Liloé LACOURTE (Franvillers)
Apolline BERTAUX, Nolan MIRANDA

26 juin 2016
Ordination sacerdotale de Gauthier DACAR à 15h30 à la cathédrale d'Amiens
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VOUS M’AVEZ RECONNU A LA FRACTION DU PAIN
Vous m’avez reconnu à la fraction du pain Prenez-le
Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains Mangez-le
Avec vous, je conclus une alliance nouvelle
Avec vous, je conclus une alliance éternelle
1-Voici le commencement
« Le verbe s’est fait chair »
Voici le commencement
Je suis venu sur terre
Couché dans une mangeoire (Bis)
2- Me voici devant la porte
Me voici devant la porte
Je mangerai chez toi (bis)

M’entends-tu donc frapper ?
Si tu me laisses entrer

3- Me voici parmi la foule
Me voici parmi la foule
Je suis le pain de vie (bis)

Comment la rassasier ?
Je veux tout lui donner

4- Me voici au bord du puits
Me voici au bord du puits
Je suis source d’eau vive (bis)

Si je te donnes à boire
Et si tu veux y croire

Je veux chanter ton amour Seigneur
Je veux chanter ton amour, Seigneur
Chaque instant de ma vie
Danser 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 !

2- Oui Tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul est mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie.
Gloire à toi !
3- Car Tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent.
Tu réponds à ceux qui t'appellent.
Gloire à toi !

Profession de foi du Collège Ste Colette
5 juin 2016
Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez Son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

2- Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour.
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour.

1- Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour.
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour.

5- Dans l’Esprit saint il nous baptise
Eternel est son amour.
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour.

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous (bis)
O Christ prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu merveille pour l'homme, Alléluia.
1 - Nous te louons, nous te louons
Nous t'acclamons, nous t'acclamons

2 - Tu es vivant, tu es vivant
Tu es l'amour, tu es l'amour

3 - Toi seul es saint, toi seul es saint
Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu
Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai
transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain,
puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour
vous. Faites cela en mémoire de moi. »
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la

nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en
mémoire de moi. »
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour
qu’ils les distribuent à la foule.
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur
restaient : cela faisait douze paniers.

L’Esprit Saint qui nous est donné

Profession de foi :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité
des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père toutpuissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.

L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous des fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !

2 – A son image Il nous a faits
Pour nous aimer comme Il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l’aime.

1 – Nés de l’amour de notre Dieu
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d’amour au cœur du monde
Par la puissance de l’Esprit.

5 – A nos côtés se tient Marie
Mère du Christ, Mère des hommes,
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son fils.

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)

Saint le Seigneur Saint le Seigneur
Saint le Seigneur Dieu de l’univers.

Louez Dieu depuis les cieux,
Louez-le, tous ses anges,

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna , Hosanna au plus haut des cieux./R

Louez-le dans les hauteurs,
Louez-le, toutes ses armées.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui
en avaient besoin.
Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent
: « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des
environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un
endroit désert. »
Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous
n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nousmêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. »
Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir
par groupes de cinquante environ. »
Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde.
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna , Hosanna au plus haut des cieux/R
Anamnèse :
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité (bis)
Et nous attendons que tu viennes (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

