
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

12 juin 2016 

11ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

la deuxième quête de la célébration sera faite 
au profit de l'Apostolat des laïcs 

 

Tu es notre Dieu  A 187 
 

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 

Ouvre-nous le chemin de la vie. 
 

1 - Toi qui tiens dans ta main 

La profondeur de l´homme, 

Mets en nous aujourd´hui 

Le levain du Royaume. 
 

3 - Toi, le Dieu créateur, 

Tu nous confies la terre. 

Saurons-nous, par l´Esprit, 

L´habiller de lumière ? 
 

4 - En Jésus, le Seigneur, 
Tu nous dis ta Parole. 

Que l´Esprit dans nos coeurs 

Démasque nos idoles. 

 

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 ! (bis) 

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 !  Amen ! 

    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

11ème semaine du temps ordinaire 
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

  dimanche 12 juin :  Timéo et Liloé LACOURTE (Franvillers) 

         Apolline BERTAUX, Nolan MIRANDA 
 

 

 
 

Lundi 13 juin 2016 

 

  Saint Antoine de Padoue 
20h30 Réunion  du Conseil Pastoral de Paroisse 
 

 

 

 

 

Mercredi 15 juin 
 

 

   Sainte Germaine  

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

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

 

 

 

Jeudi 16 juin 

 

  Saint Jean François Régis 

20h30 Veillée de prière pour Gauthier DACAR (futur prêtre) 

 à Villers Bretonnneux 
 

 

 
 

Samedi 18 juin 

 

  Saint Léonce 
16h00 Mariage à Corbie : 

 Fabien MARESCAUX et Christina BEUVRY 
 

 

 

12ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

Samedi 18 juin 
 

19h00 Messe à Gentelles 
 

 

 

 

 

Dimanche 19 juin 

 

11h00 Messe à Querrieu 

11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie – Éveil à la foi 

12h00 Baptême à Corbie : Noélie BAQUET (Hamelet),  

 Raphaël COMONT, Lou DEBRAS-GODEBERT,  

 Pauline LEFEUVRE (Aubigny)  

26 juin 2016 

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

 

 
 

"Tout en pleurs,  

elle se tenait derrière lui... " 

../www.paroissesaintecolette80.wordpress.com/


  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Psaume  31 (32) 
 

R/  Enlève, Seigneur, l’offense de ma faute. 
 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 

et le péché remis ! 

Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 

dont l’esprit est sans fraude ! R. 
 

Je t’ai fait connaître ma faute, 

je n’ai pas caché mes torts. 

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 

en confessant mes péchés. » R. 
 

Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 

Tu es un refuge pour moi, 

mon abri dans la détresse, 

de chants de délivrance, tu m’as entouré. R. 
 

L’amour du Seigneur entourera 

ceux qui comptent sur lui. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ! 

Hommes droits, chantez votre allégresse ! R. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates  

(2, 16. 1921) 
 

Frères, nous avons reconnu que ce n’est pas en pratiquant la loi de 

Moïse que l’homme devient juste devant Dieu, mais seulement 

par la foi en Jésus Christ ; c’est pourquoi nous avons cru, nous 

aussi, au Christ Jésus pour devenir des justes par la foi au Christ, 

et non par la pratique de la Loi, puisque, par la pratique de la Loi, 

personne ne deviendra juste. …/… 

 

 

 

 

…/…Par la Loi, je suis mort à la Loi afin de vivre pour Dieu; avec le 

Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit 

en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils 

de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi. Il n’est pas 

question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c’était par la Loi 
qu’on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. 

 

Alléluia : (Psaume 117) 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia (bis) 

Proclamez que le Seigneur est bon,  éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia (bis) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   Prière universelle : 
 

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 

 

 

 

Sanctus : messe du partage 

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.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux.  
 

Anamnèse : : messe du partage 

Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort, 

gloire à toi qui es vivant, 

notre Sauveur et notre Dieu. 

Viens Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu : : messe du partage 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix ! 
 

Prenez et mangez   
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1.Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2.Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement 

 et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez vous trouverez, demandez vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Louange et gloire à Ton Nom  C250 
 

1 - Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 

Seigneur Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia ! 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 

Au plus haut des cieux ! (bis) 
 

4 - Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia, 

Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia  
 

 

ge  

 

Lecture du deuxième livre de Samuel (12, 7-10. 13) 
 

En ces jours-là, après le péché de David, le prophète Nathan lui 

dit : « Ainsi parle le Seigneur Dieu d’Israël : Je t’ai consacré 

comme roi d’Israël, je t’ai délivré de la main de Saül, puis je t’ai 

donné la maison de ton maître, j’ai mis dans tes bras les femmes 

de ton maître ; je t’ai donné la maison d’Israël et de Juda et, si ce 

n’est pas assez, j’ajouterai encore autant. Pourquoi donc as-tu 

méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as 

frappé par l’épée Ourias le Hittite ; sa femme, tu l’as prise pour 

femme ; lui, tu l’as fait périr par l’épée des fils d’Ammone. 

Désormais, l’épée ne s’écartera plus jamais de ta maison, parce 

que tu m’as méprisé et que tu as pris la femme d’Ourias le Hittite 
pour qu’elle devienne ta femme. » David dit à Nathan : « J’ai 

péché contre le Seigneur ! » Nathan lui répondit : « Le Seigneur 

a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lecture brève : 7, 36-50) 

En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus 

entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une 

pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du 

pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. 
Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se 

mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec 

ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En 

voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si 

cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, 

et ce qu’elle est : une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit : « 

Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, Maître. » Jésus reprit : « 

Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents 

pièces d’argent, l’autre cinquante. Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait 

les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera 

davantage ? » Simon répondit : « Je suppose que c’est celui à qui on a 

fait grâce de la plus grande dette. – Tu as raison », lui dit Jésus. Il se 
tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis 

entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; 

elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu 

ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé 

d’embrasser mes pieds. Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, 

elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis : ses 

péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré 

beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu 

d’amour. » Il dit alors à la femme : " Tes péchés sont pardonnés." 

 Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, 

qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme :  
« Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 


