Dimanche 11 Septembre 2016
24ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com

Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 40-73

24ème semaine du temps ordinaire

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez Son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

Prions avec les nouveaux baptisés :
dimanche 11septembre : Éden HUREL, Émilien DOUVILLÉ
Élise HUMBER (Ribemont sur Ancre)

Lundi 12 sept.16

09h30

Saint jean Chrysostome
Catéchèse pour tous les enfants

Mardi 13 sept.

Mercredi 14 sept.

Saint Nom de Marie
Réunion Équipe liturgique n°2

09h00

Jeudi 15 sept.

La Croix glorieuse
Messe à la chapelle de l'hôpital
Notre Dame des Douleurs

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- Crucifié c’est sa vie qu’il donne
Eternel est son amour.
Mais le Père le ressuscite
Eternel est son amour.

Rite pénitentiel

Messe Emmaüs

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Vendredi 16sept.

10h15
20h00

Saint Corneille et Saint Cyprien
Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy
Réunion de préparation baptême
25ème dimanche du temps ordinaire

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Gloire à Dieu Isabelle Fontaine

Samedi 17 sept.

19h00

Messe à Villers Bretonneux

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

Dimanche 18 sept

11h00
11h00
12h00

Messe à Béhencourt
Messe à Corbie et célébration sacrement des malades
Baptême à Corbie : Naël SAUVEUR (Fouilloy),
Louis HALTER

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.

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

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 de l’Exode (32, 7-11. 13-14)
En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton
peuple s’est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils
n’auront pas mis longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais
ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont
prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant :
“Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.” » Le
Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à
la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va
s’enflammer contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je
ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son
Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle
contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta grande
force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham,
Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : “Je multiplierai votre
descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai
dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur
héritage.” » Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son
peuple.
Psaume 50 (51)
R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense. /R
Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint. /R
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un coeur brisé et broyé. /R

Anamnèse
/... un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de
la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible
et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles.
Amen.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32)
Lecture brève : 15, 1-10

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à
Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux
pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette
parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd
une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour
aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la
retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules,
tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et
ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car
j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !” Je vous le
dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un
seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui
n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a
dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas
allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin
jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle
rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire :
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce
d’argent que j’avais perdue !” Ainsi je vous le dis : Il y a de
la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se
convertit. »
Prière Universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 12-17)

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la
force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé digne de
confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, moi qui étais autrefois
blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait miséricorde,
car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la grâce de
notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec
l’amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi, et
qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu
dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier
des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi
le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner .../

Sanctus Messe Soleil des nations
Saint le Seigneur (bis)
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux /R
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux /R

Messe Soleil des nations

Nous rappelons ta mort Seigneur
ressuscité ! (le célébrant)
Nous rappelons ta mort Seigneur
ressuscité ! (l'assemblée)
Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant)
Et nous attendons que tu viennes (l'assemblée)
Agneau de Dieu Messe parole et lumière
Toi, l’Agneau de Dieu, parole pour les vivants,
Lumière, soleil levant,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu, parole de vérité,
Lumière d’éternité,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi, l’Agneau de Dieu, Parole d’un vent nouveau,
Lumière venue d’en haut,
Donne nous la paix, donne nous la paix.
Comme Lui

C9

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.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce 14 – 17
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l´heure de notre mort.
Amen, Amen, Alléluia

