
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

07 aout 2016 

19ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

En famille, en Église 
 

En famille, en Église, 

Célébrons le jour du Seigneur 

En famille, en Église 

Rendons gloire à Dieu de tout cœur  
 

1 – Petits et grands vous tous, approchez : 

Exultez de joie, Dieu vous invite. 

Petits et grands, enfants bien-aimés  

Recevez Jésus qui vous fait signe. 
 

3 –Petits et grands, venez écoutez 
Venez boire au puits de la tendresse 

Petits et grands, enfants bien-aimés 

Recevez Jésus qui tient promesse 
 

5.- Petits et grands, vous qui l’attendez, 

Accueillez l’Esprit qui fait Église 

Petits et grands, enfants bien-aimés 

Recevez Jésus la Paix promise 

 

Rite pénitentiel : messe du peuple de Dieu  
 

Kyrie Eleison , Kyrie Eleison (bis) 
Christe Eleison, Christe Eleison (bis) 

Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison (bis) 

 

Louange : messe du peuple de Dieu  
 

Gloire à Dieu, 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 ! 

 

    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

19ème semaine du temps ordinaire 
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

   dimanche 07 août  :  Maëlys et Louna GAMAND (Hamelet) 
 

 

 

 

 

Mercredi 10 août 16 
 

 

   Saint Laurent 

15h30 Réunion Équipe liturgique 1 

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

 

 

 

 

 

Samedi 13 août  

 

  Saint  Hippolyte 

14h30 Mariage à La Neuville : 

 Romain CARON et Flavie RIMBERT 

16h00 Mariage à Ribemont sur Ancre : 

 Matthieu AMBLARD et Claire TOUZET 
 

      20ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

Dimanche 14 août  

 

11h00 Messe à Lamotte Warfusée 

11h00 Messe à l’abbatiale à Corbie 

12h00 Baptême à Corbie : 

Emmy ADAM (Hamelet) Léo et Nathan AMBLARD ,  

     Sasha ROUSSELLE (Méricourt) Siana TRESSE  
 

 

Fête de l'Assomption de la Vierge Marie 
 

 

Dimanche 14 août  
 

20h30 Messe et veillée mariale à Saint Gratien 
 

 

 

Lundi 15 août 

 

11h00 Messe à Villers Bretonneux 
11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie  
 

 

Fête de Saint Firmin 25 septembre 2016 
 

Le secteur du Vermandois  organise un transport par car pour participer au 
pèlerinage  de Rivery à la cathédrale et propose un arrêt à Corbie aux environs de 

9H pour prendre des participants . 

Inscription au presbytère sur place ou au  tel. 02.22.96.90.54  

au plus tard le 31 août 2016  

 
« Heureux ces serviteurs 

que le maître trouvera en 

train de veiller. » 

../www.paroissesaintecolette80.wordpress.com/


  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Psaume  32 (33) 
 

R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu 
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 

Hommes droits, à vous la louange ! 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 

heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! R. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. R. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alléluia : messe du peuple de Dieu  

 

Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia  

 Alléluia, Alléluia, Alléluia , Alléluia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prière universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre foi 

     Seigneur, nous te prions 
 

 

Sanctus :  messe du peuple de Dieu  
 

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 peuple de Dieu  
 

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 peuple de Dieu  

 

1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis) 

 
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 

 

COMME LUI  
 

Comme lui savoir dresser la table, 

Comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour 

Comme lui. 
 

1 - Offrir le pain de sa parole 

Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du royaume, 

Au milieu de notre monde. 
 

2 - Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, 

Au milieu de notre monde. 
 

3 - Offrir le pain de sa promesse 

Aux gens qui ont faim d'avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse, 

Au milieu de notre monde. 
 

4 - Offrir le pain de chaque cène 

Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 

Être pour eux des signes d'évangile, 

Au milieu de notre monde.  

 

 

Ta parole nous réveille.   U 526 
 

Tu fais de nous un peuple de témoins 

Pour dire au monde tes merveilles 

Tu viens demeurer au cœur de chacun 

Et ta parole nous réveille. 
 

1-Fermer les yeux pour tout quitter 

Et les ouvrir sur l'inconnu 

Vouloir donner son fils unique 

Être témoin de la confiance. 
 

8. Dresser la table du repas, 

Se retrouver pour le festin, 

Ton peuple est là qui te rend grâce, 

Viens nourrir notre humanité 

 
 

ge  

 

 

Lecture du livre de la Sagesse (18, 6‑ 9) 
 

La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par 
nos Pères ; assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils 
étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des 
justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu 
frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le 
secret de leurs maisons, les fidèles descendants des justes 
offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d’un commun accord 
cette loi divine : que les saints partageraient aussi bien le 
meilleur que le pire ; et déjà ils entonnaient les chants de 
louange des Pères. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (11, 1-13) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Restez en tenue de 
service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. 
Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des 
noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. 
Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en 
train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture 
autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les 
servir. S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il 
les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître 
de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait 
pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts 
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme 
viendra. » 
 

 

 

 

…/…Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue 
capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle 
pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, 
d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une 
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le 

sable au bord de la mer, une multitude innombrable. 

 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 1‑ 2. 8‑ 19) 
 

Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on 
espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne 
voit pas. Et quand l’Écriture rend témoignage aux 
anciens, c’est à cause de leur foi. Grâce à la foi, 
Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays 
qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir 
où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré 
dans la Terre promise, comme en terre étrangère ; il 
vivait sous la tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers de 
la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de 
vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le 
bâtisseur et l’architecte…/… 


