14 aout 2016
20ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
Vienne ton règne E 219

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com

Vienne ton règne, Dieu, notre Père !
Vienne ton règne, sur notre terre !
Vienne ton règne, au cœur de nos frères !

20ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés :
dimanche 14 août : Emmy ADAM (Hamelet) , Siana TRESSE
Léo et Nathan AMBLARD, Sasha ROUSSELLE (Méricourt

1. Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir,
Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir.
2. Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner,
Et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers.

Fête de l'Assomption de la Vierge Marie
Dimanche14 août 16

20h30

Messe et veillée mariale à Saint Gratien

Lundi 15 août

11h00
11h00

Messe à Villers Bretonneux
Messe à l'abbatiale à Corbie

09h00
10h00

Saint Hyacinthe
Messe à la chapelle de l'hôpital
Réunion comité dossier journal Trois vallées

Vendredi 19 août

10h15

Saint Jean Eudes
Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy

Samedi 20 août

14h00

Saint Bernard
Réunion de préparation au baptême

Mercredi 17 août

4. Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de Toi,
Et que soient oubliées tant de luttes pour la foi.
Rite pénitentiel messe Emmaüs
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
"Je suis venu apporter
un feu sur la terre..."

Louange
: messe
du peuple de Dieu
"Je
suis venu
apporter
un feu sur la terre..."
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu,
sur toute la terre, aux hommes la paix (bis)

21éme dimanche du temps ordinaire
Samedi 20 août

19h00

Messe à Le Hamel

19h00

Dimanche 21 août

11h00
11h00
12h00

Messe à Contay
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie :Kellya PARIS (Méricourt)

11h00
11h00
12h00

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

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

Messe à Fréchencourt Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons, nous te glorifions,
Messe à Villers Bretonnneux
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Messe à l'abbatiale à Corbie
Seigneur
Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Baptême à Corbie : Matthew
MICHAUT
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 !

Lecture du livre du prophète Jérémie (38, 4-6. 8-10)

En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui
tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias : « Que cet
homme soit mis à mort : en parlant comme il le fait, il
démoralise tout ce qui reste de combattant dans la ville, et
toute la population. Ce n’est pas le bonheur du peuple qu’il
cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit : « Il est
entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! » Alors ils
se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de
Melkias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec
des cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la
boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ébed-Mélek sortit de la
maison du roi et vint lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces
gens-là ont fait au prophète Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont jeté
dans la citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de pain
dans la ville ! » Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek
l’Éthiopien : « Prends trente hommes avec toi, et fais remonter
de la citerne le prophète Jérémie avant qu’il ne meure. »

Psaume 39 (40)
R. Seigneur, viens vite à mon secours !

D’un grand espoir,
j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
pour entendre mon cri. R.
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,
de la vase et de la boue ;
il m’a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mes pas. R.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
ils auront foi dans le Seigneur. R.
Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tarde pas ! R.

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 1‑ 4)
Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de
témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit – en
particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec
endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur
Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie
qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte
de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez
l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle
hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement.
Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte
contre le péché.
Alléluia : messe occitane
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, (bis)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49-53)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter
un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je
dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à
ce qu’il soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu mettre la paix
sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car
désormais cinq personnes de la même famille seront divisées :
trois contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le père
contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille
contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille
contre la belle-mère. »
Prière universelle :

Anamnèse : messe soleil des nations
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (célébrant)
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (assemblée)
Et nous attendons que tu viennes ! (célébrant)
Et nous attendons que tu viennes (assemblée)
Agneau de Dieu : Al 145
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur,
prends pitié de nous Seigneur ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix Seigneur,
donne-nous la paix Seigneur!
Table dressée sur nos chemins D54-07
Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie!
Heureux les invités au repas du Seigneur!
Heureux les invités au repas de l'amour!
1 - Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes!
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits!
2 - Tu es le pain d'humanité,
Pain qui relève tous les hommes!
Tu es le pain d'humanité
Christ, lumière pour nos pas!
3 - Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes!
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies!

messe soleil des nations

Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous,
regarde notre terre, entends notre prière.
Sanctus : messe soleil des nations
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux!

COURONNEE D'ETOILES V 44-58
Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du Salut
1 - Marie Éve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

