19 juin 2016
12ème dimanche du temps ordinaire
LES MOTS QUE TU NOUS DIS E 164
2 .Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
12ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés :
dimanche 19 juin : Noélie BAQUET (Hamelet),
Raphaël COMONT, Lou DEBRAS-GODEBERT,
Pauline LEFEUVRE (Aubigny)

Mercredi 22 juin

09h00
18h00

Saint Alban
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie
Chapelet à la chapelle de l'hôpital à Corbie

11h00

Saint Jean Baptiste
Messe à la Maison de Retraite à Villers Bretonneux

4 .Les mots que tu nous dis engagent au partage.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
6 . Les mots que tu nous dis demandent qu´on te suive.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Et l´impossible arrive aux coeurs que tu saisis !
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.
7 . - Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
La vie se fait Parole quand c´est toi qui agis !
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.

"Pour vous, qui suis-je ?..

Rite pénitentiel : messe Emmaüs
Vendredi 24 juin

13ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin

19h00

Messe à Vecquemont

11h00
11h00
12h00

Messe à Marcelcave
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Lila et Ninon BOUCHER (Bonnay)

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

"Pour vous qui suis-je"

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

Alléluia :
Lecture du livre du prophète Zacharie (12, 10‑ 11a ; 13, 1)
Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai sur la maison de David et
sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de
supplication. Ils regarderont vers moi. Celui qu’ils ont
transpercé, ils feront une lamentation sur lui comme on se
lamente sur un fils unique ; ils pleureront sur lui amèrement
comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, il y aura grande
lamentation dans Jérusalem.
Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de
David et pour les habitants de Jérusalem : elle les lavera de leur
péché et de leur souillure.
Psaume 62 (63)

R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau. R.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres ! R.
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. R.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient. R.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (3, 26-29)
Frères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi.
En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez
revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave
ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous
ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez
au Christ, vous êtes de la descendance d’Abraham : vous êtes
héritiers selon la promesse.

Voici le pain que donne Dieu D 50.07.2

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 9, 18-24)
En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses disciples
étaient là, il les interrogea : « Au dire des foules, qui suis-je ? » Ils
répondirent : « Jean le Baptiste ; mais pour d’autres, Élie ; et pour
d’autres, un prophète d’autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur
demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors
Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. »
Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à
personne, et déclara : « Il faut que le Fils de l’homme souffre
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les
scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il leur
disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui
qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause
de moi la sauvera. »
Prière universelle :

Voici le pain que donne Dieu,
Le pain vivant venu du ciel ;
Tous ceux qui mangent de ce pain
Ne connaîtront jamais la mort. .(bis)
2. Mangeons le pain livré pour nous,
Le pain de vie qui donne Dieu ;
Buvons le sang versé pour nous,
Le sang qui lave tout péché. .(bis)
3. La coupe que nous bénissons
Est communion au sang du Christ ;
Le pain qu'ensemble nous rompons
Est communion au corps du Christ. .(bis)
5. Ce pain est force au long des jours,
Ce pain est jour au long des nuits ;
Ce vin est source en plein désert,
Il est l'ivresse de l'Esprit. .(bis)

Ô Christ ressuscité, exauce nous !
Sanctus : Jubilez pour le Seigneur
1-Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.
2-Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !
Anamnèse :
Tu as connu la mort
Tu es ressuscité
Et tu reviens encore
Pour nous sauver.
Agneau de Dieu : Jubilez pour le Seigneur
1-Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.
2- Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.

Si le Père vous appelle

T 154

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle, à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits
pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2- Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !

