18 septembre 2016
25ème dimanche du temps ordinaire
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI G 212

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
1 - Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.

25ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés :
dimanche 18 septembre : Naël SAUVEUR (Fouilloy),
Louis HALTER
Sainte Émilie
Formation des catéchistes

Lundi 19 sept.2016

20h00

Mardi 20 septembre

Saint André Kim et les martyrs de Corée
Catéchèse pour les enfants
20h00 Formation des catéchistes

Mercredi 21sept.

09h00
18h00

5 - Si tu abats les murs entre les hommes,
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église,
L'Église qui rassemble la terre de demain,
L'Église qui rassemble la terre de Dieu.

Saint Matthieu
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital
Chapelet à la chapelle de l'hôpital

Rite pénitentiel : Jésus, berger de toute humanité G310-1

26éme dimanche du temps ordinaire
Samedi 24 sept.

19h00 Messe à l'abbatiale de Corbie

Fête de la Saint Firmin
Dimanche 25 sept.

14h15 Célébration à la Cathédrale d'Amiens

“Vous ne pouvez pas
servir à la fois Dieu et
l’Argent.”

1-Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus

19h00

Messe à Fréchencourt

11h00
11h00
12h00

Prends pitié de nous, fais nous revenir
Messe à Villers BretonnneuxFais nous revenir à Toi
Messe à l'abbatiale à Corbie Prends pitié de nous!
Baptême à Corbie : Matthew2-Jésus,
MICHAUT
berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades
3-Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

à venir
jeudi 29 septembre
9h45 réunion des Équipes Funérailles du secteur salles paroissiales à Corbie

Louange : Gloire à Dieu dans le ciel

C 242-1

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)

mardi 11 octobre
journée diocésaine de la pastorale des funérailles à Bernaville

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

samedi 1er octobre
10h00 répétition 3 Vallées en chœur salle paroissiale à Villers Bretonneux
retonneux

2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

Lecture du prophète Amos (8, 4‑7)
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites
« Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t‑elle passée, pour que nous puissions vendre
notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t‑il fini, pour que nous puissions écouler notre froment ?
Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons
acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous
vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non,
jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits.
Psaume 112 (113) R./ Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles ! R./
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre. R./
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple. R./
Alléluia : saint Augustin
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, AMEN.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 10-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui est digne de confiance dans la moindre
chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre
chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance
pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui,
vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun
domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »
Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi

Prière universelle :
Entends nos prières, entends nos voix ;
entends nos prières monter vers toi.
Sanctus : de Lourdes A 168
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! R
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R
Anamnèse : saint Boniface
Gloire à Toi qui étais mort
Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus
Agneau de Dieu : Mozart
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur, (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur,(bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix Seigneur, (bis)
Dieu est Amour

D 116

Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père
1 - En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité.
2 - Si nous vivons au coeur du monde, nous vivons au coeur de Dieu
3 - Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu
4 - Si nous voulons un monde juste, dans l' Amour nous demeurons.
6 - Nous proclamons Dieu notre Père en mangeant le même pain.
7 - Notre travail construit la terre. Le Seigneur est avec nous.

1. Mon Père, mon Père je m'abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
je suis prêt à tout, j'accepte tout.

Christ, aujourd’hui nous appelle T 176

R. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, Vous qu’il nomme ses amis !

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le coeur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir t'appartenir.

2. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins, La parole va germer.

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis)

