28 aout 2016
22ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
22ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés :
dimanche 28 août : Louane LECONTE, Jefferson GONERA
Mardi 30 août

18h00

Saint fiacre
Réunion des catéchistes

Mercredi 31 août

09h00

Saint Aristide
Messe à la chapelle de l'hôpital

Vendredi 02sept.

15h00
17h30

.
Au cœur de ce monde A 238
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´œuvre 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 cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose !

Sainte Ingrid
Messe à la chapelle de l'hôpital
Rentrée du catéchisme parents et enfants
Salles paroissiales à Corbie

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 !

23éme dimanche du temps ordinaire
La deuxième quête des célébrations dominicales sera faite
au profit de la catéchèse et de l'enseignement religieux
Samedi 03 septembre

19h00

Messe à Méricourt

Dimanche 04 sept.

09h30 Messe à Fréchencourt
11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie - confirmation
12h00 Baptême à Corbie : Nathan et Théo BRASSART

Rite pénitentiel messe Isabelle Fontaine
19h00
11h00
11h00
12h00

Confirmation pour 11 jeunes de notre Secteur. A l'issue de cette célébration
vous êtes TOUS invités au verre de l'amitié et au repas servis aux salles
paroissiales. Inscription au presbytère.
Samedi 10 septembre
 11 h. : aux salles paroissiales rencontre avec les personnes désirant recevoir
le sacrement des malades. Ce sacrement sera reçu lors de la messe du
dimanche 18 septembre.
 15 h. : « Vivre en paroisse un chemin de miséricorde dans la cathédrale
d'Amiens »: Inscription au presbytère pour l'organisation du covoiturage.
Dimanche 11 septembre 11heures messe de rentrée du KT.
Dimanche 18 septembre 11heures messe au cours de laquelle le sacrement
des malades sera célébré.
Dimanche 25 septembre Fête de la Saint Firmin Cathédrale d'Amiens
Célébration 14h15. www.catho80.com ou 03 22 71 46 03

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser au Presbytère

Seigneur, prends pitié de nous.
Messe à Fréchencourt
Seigneur, prends pitié de nous.
Messe à VillersOBretonnneux
Christ, prends pitié de nous.
Messe à l'abbatiale
à Corbie
O Christ,
prends pitié de nous.
Baptême à Corbie : Matthew MICHAUT
Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

Qui s'élève sera abaissé,
qui s'abaisse sera élevé ...

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. Amen

Lecture du livre Ben Sira le Sage (3, 17-18. 20. 28-29)
Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras
aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut
t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est
la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La
condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal
est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse ;
l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute.

Psaume 67 (68)
R. Béni soit le Seigneur : il élève les humbles.

Les justes sont en fête, ils exultent ;
devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. R./
Père des orphelins, défenseur des veuves,
tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison ;
aux captifs, il rend la liberté. R./
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau,
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. R./
Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 18-19. 22-24a)
Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus
vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la
montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan,
pas de son de trompettes ni de paroles prononcées par cette
voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais
vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du
Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d’anges en
fête et vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont
inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de
tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous
êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle.

Anamnèse : Cl 1
Alléluia : irlandais C 201
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1. 7‑ 14)

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des
pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers
l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il
remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il
leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas
t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre
plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui,
viendra te dire : “Cède-lui ta place” ; et, à ce moment, tu iras,
plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu
es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra
celui qui t’a invité, il te dira : “Mon ami, avance plus haut”, et ce
sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la
table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; et qui
s’abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité :
« Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes
amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux
aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en
retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des
pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux
seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te
sera rendu à la résurrection des justes. »
Prière universelle :
Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !
Sanctus :
Saint ! Saint ! Saint !
Le Seigneur, Dieu de l’univers !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau de Dieu :
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 !
Pain de Dieu, pain de vie D 381
Pain de Dieu, pain de vie,
Signe de l'amour du Seigneur,
Pain du ciel, Jésus-Christ,
Viens semer l'amour dans nos cœurs.
1. Toi le passant sur l'autre rive
tu nous connais par notre nom.
Tu sais la faim qui nous habite
et les désirs dont nous brûlons.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle.(bis)
4. Ton corps livré à notre table
nourrit la force des croyants.
Béni sois-tu pour le partage
qui fait grandir ton Corps vivant.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle.(bis).
5. Sur les chemins de l'aventure
soutiens la foi qui nous conduit.
Tu es la joie qui transfigure
le pas à pas vers l'infini.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle.(bis)
Toi qui ravis le cœur de Dieu VLH 136
1- Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.
4- Vierge bénie qui portes Dieu,
Promesse et gage de l’Alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

