
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 juillet 2016 

14ème dimanche du temps ordinaire 

 

 
 

 

Au coeur de ce monde    A 238 
 

Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit 

Met à l´oeuvre aujourd´hui des énergies nouvelles. 
 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : 

Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de Paix : 

Ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au coeur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : 

Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : 

Ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 

Ils font que dansent les montagnes ! 
 

3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : 

L´amour l´emporte sur la haine ! 

Voyez ! les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n´ont plus de trône ! 

Voyez! les doux qui sont vainqueurs : 

Ils ont la force des colombes ! 

 

 

Rite pénitentiel : G310-1 

 

1-Jésus, berger de toute humanité 

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 
 

Prends pitié de nous, fais nous revenir 

Fais nous revenir à Toi 

Prends pitié de nous! 
 

 

2-Jésus, berger de toute humanité, 

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades 
 

 

3-Jésus, berger de toute humanité, 

Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

 

    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

14ème semaine du temps ordinaire 
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

   dimanche 03 juillet : Enzo et Natéo FRANCOIS,  

                Arthur HEMERY (Fouilloy) 
 

 

 

 

Lundi 04 juillet 16 

 

  Saint Florent 

09h30 Réunion d'Équipe liturgique 2 

 

 

 

Mercredi 06 juillet 
 

 

   Sainte Maria Goretti  

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

 

 

 

 

Vendredi 08 juillet 

 

  Saint Thibaud 

15h00 Messe à la Résidence du Parc à Corbie 

20h00 Veillée d'adoration à la chapelle de l'hôpital à Corbie  
 

Le  

 

         15ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 09 juillet 
 

19h00 Messe à Fréchencourt 
 

 

 

 

Dimanche 10 juillet  

 

11h00 Messe à Villers Bretonnneux 

11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie  

12h00 Baptême à Corbie : Matthew MICHAUT 
 

 

 
"Il les envoya deux par 

deux devant Lui... " 

 

../www.paroissesaintecolette80.wordpress.com/


  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Psaume  65 (66) 
 

R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 

fêtez la gloire de son nom, 

glorifiez-le en célébrant sa louange. 

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » R. 
 

Toute la terre se prosterne devant toi, 

elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

ses exploits redoutables pour les fils des hommes. R. 
 

Il changea la mer en terre ferme : 

ils passèrent le fleuve à pied sec. 

De là, cette joie qu’il nous donne. 

Il règne à jamais par sa puissance. R. 
 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 

je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme. 

Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 

ni détourné de moi son amour ! R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alleluia : saint Augustin 
 

Alleluia,  Alleluia,  Alleluia,  Alleluia. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, AMEN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Prière universelle : 
 

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 

 

Sanctus :  de Lourdes A 168 
 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! R 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R 

 

 Anamnèse : 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 : (Mozart) 

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous Seigneur,(bis) 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous Seigneur,(bis) 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Donne-nous la paix Seigneur,(bis) 

 

 

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 ! 
 

3 – Tournez vous vers le Seigneur  

et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

9 – Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, 
De la détresse, il les a délivrés. 

Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 

Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 
 

10 – Tant de fois, le malheur a éprouvé le juste 

Mais toujours, le Seigneur l'a délivré, 

Il veille sur lui, il garde tous ses os, 

Pas un seul ne sera brisé. 

 
 

Allez par toute la terre T 20-76 
 

Allez par toute la terre, 

Annoncer l'Évangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1 .Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2. De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 

 
 

ge  

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10‑ 14c) 
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui 
l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la 
pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses 
consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de 
sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers 
elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, 
la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; 
vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa 
mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, 
vous serez consolés. Vous verrez, votre coeur sera dans 
l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le 
Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (10, 1-9) 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, 
et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et 
localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux Priez donc le maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici 
que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne 
portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en 
chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
“Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira 
reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette 
maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier 
mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute 
ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous 
est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : 
“Le règne de Dieu s’est approché de vous.” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18) 
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ 
reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et 
moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis 
ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour tous 
ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de 
Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me 
tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des 
souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur 
Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18) 
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma 
seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le 
monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, 
c’est d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon 
cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès 
lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon 
corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de 
notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen. 

 


