Profession de foi.
Imposition des mains
Chrismation : « Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu »
Chant : Souffle imprévisible.
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis)
1-Souffle imprévisible, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête ; Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

4-Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu !

2-Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

5-Paix de la Colombe, Esprit de Dieu,
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu,
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu,
Change notre terre, Esprit de Dieu !

Prière universelle :
Viens Esprit-Saint, viens dans nos cœurs,
Viens Esprit-Saint, viens Consolateur.
Saint : (soleil des nations)
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers

Célébration de la CONFIRMATION
Dimanche 4 Septembre 2016 à Corbie.
Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez Son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1- Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour.
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour.
2- Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour.
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour.

3- Il combla Marie de sa grâce
Eternel est son amour.
Il se fit chair parmi les hommes
Eternel est son amour.
4- Acclamez Dieu, ouvrez le livre
Eternel est son amour.
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour.

Seigneur, prends pitié : (Emmaüs)
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous (bis)
O Christ prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.

Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna, au plus haut des Cieux.

Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions,

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des Cieux.

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Anamnèse :
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité.
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité.
Et nous attendons que tu viennes.
Et nous attendons que tu viennes.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

"Soyez dans la joie
vous qui
cherchez Dieu"

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

ère

1 Lecture : Lecture du livre de la Sagesse
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés
du Seigneur ? Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ; car
un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre
esprit aux mille pensées.
Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort
ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ?
Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton
Esprit Saint ?. C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ;
c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés.
– Parole du Seigneur.
Psaume : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.
2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon
Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme
et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus,
j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné
la vie dans le Christ.
Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi,
pour qu’il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de
l’Évangile.

Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien,
non par contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est
peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais,
mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien
plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur.
Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi.
Parole du Seigneur.
Alléluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits Alleluia !
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! Ta Parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alleluia !
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs Alleluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ;
il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa
mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas
être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas
être mon disciple.
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour
calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les
fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de
lui : Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’. Et quel
est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir
s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt
mille ?. S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation
pour demander les conditions de paix.
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas
être mon disciple. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Appel des jeunes par le Père Olivier Leborgne.
Les jeunes se lèvent à l’appel de leurs prénom et nom
et répondent : « Me Voici».
Célia BABELA
Célestin GODART
Charlotte DUDAY
Angèle LACHAT
Lucie LELONG

Léonie BABELA
Emeline FLICOURT
Léa KIMPE
Doryan MASSON
Sarah OLGARD

Me voici

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
23ème semaine du temps ordinaire
La deuxième quête de la célébration sera faite
au profit de la catéchèse et de l'enseignement religieux
Prions avec les nouveaux baptisés :
dimanche 04 septembre : Nathan et Théo BRASSART

Agneau de Dieu :
Toi, l’Agneau de Dieu,
Parole pour les vivants,
Lumière, soleil levant,
Prends pitié de nous. (bis)

Toi, l’Agneau de Dieu,
Parole de vérité,
Lumière d’éternité,
Prends pitié de nous. (bis)

Toi, l’Agneau de Dieu,
Parole d’un vent nouveau,
Lumière venue d’en haut,
Donne-nous la paix. (bis)

semaine de Pèlerinage à Notre Dame de Brebières à Albert
Lundi 05 sept.16

Communion: Musique .
Appelés enfants de Dieu
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;
Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné.
Comme il grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés : " Enfants de Dieu
1. Père Saint, Dieu vivant et vrai
Tu étais avant tous les siècles
Tu demeures éternellement
Lumière au-delà de toute lumière.

2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui a confié l'univers
Pour qu'en te servant, il règne sur terre.

3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus loin de Toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.

Mets ta joie dans le Seigneur
Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera,
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)

2 - Reste en silence devant le Seigneur
Oui, attends-le avec patience
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.

1 - Remets ta vie, dans les mains du
Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.

3 - Dieu connaît les jours de tous les
hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.

11h00

Saint Bertrand
Catéchèse pour tous les enfants

Mardi 06 sept.

Mercredi 07 sept.

Sainte Raïssa
Réunion prêtres et diacres à Corbie

09h00

Sainte Reine
Catéchèse pour tous les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital
Nativité de la Vierge Marie
Journée des prêtres à Albert- messe à 11h à la basilique

Jeudi 08 sept.

Saint Alain
Messe à la Résidence du Parc

Vendredi 09sept.

15h00

Samedi 10 sept.

Sainte Inès
11h00 Salles paroissiales à Corbie Rencontre des personnes
désirant recevoir le sacrement des malades à la messe du 18 sept
15h00 « Vivre en paroisse un chemin de miséricorde dans la
cathédrale d'Amiens
16h00 Mariage à Corbie :
Benoît CUVILLIEZ et Élodie OBLIGITTE
24ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 10 sept.

19h00

Messe à Vecquemont

Dimanche 11 sept

11h00
11h00
12h00

Messe à Villers Bretonnneux
Messe à Corbie – rentrée des enfants de la catéchèse
Baptême à Corbie :Eden HUREL, Émilien DOUVILLÉ
Élise HUMBER (Ribemont sur Ancre)

Dimanche 18 septembre 11h. messe et célébration du sacrement des malades
Dimanche 25 septembre Fête de la Saint Firmin Cathédrale d'Amiens
Célébration à 14h15. www.catho80.com ou 03 22 71 46 03
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser au Presbytère

