24 septembre 2016
Fête de Saint Firmin
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
26ème semaine du temps ordinaire

Mardi 27 sept .2016

Saint Vincent de Paul
Catéchèse pour les enfants
09h30 Réunion des curés responsables de secteur
Saint Venceslas
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital
Chapelet à la chapelle de l'hôpital

Mercredi 28 sept.

09h00
18h00

Jeudi 29 septembre

Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
09h45 réunion des Équipes Funérailles du secteur
salles paroissiales à Corbie

Samedi 01 octobre

15h00

Saint Jérôme
Mariage à Fouilloy :
Thomas DUBUS et Ellen CORBEAU

27éme dimanche du temps ordinaire
Samedi 01 octobre

19h00

Messe à Villers Bretonneux

Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 40-73
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
6 - Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour
9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Église
Eternel est son amour

Rite pénitentiel : Petite messe AL 179
Seigneur, prends pitié de nous. (bis)
Ô Christ, prends pitié de nous. (bis)

Dimanche 02 octobre

11h00 Messe à Bussy les Daours
11h00 Messe à l'Abbatiale à Corbie
12h00 Baptême à Corbie : Marcel DESCHEEMACKER
Thomas GARRAUD (Franvillers)

Seigneur, prends pitié de nous. (bis)
Louange : Louange et gloire à Ton Nom C250
1 - Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia
Seigneur Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia !

à venir
mardi 11 octobre
journée diocésaine de la pastorale des funérailles à Bernaville
samedi 1er octobre
10h00 répétition 3 Vallées en chœur salle paroissiale à Villers Bretonneux

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis)
2 - Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia,
C´est lui notre créateur, Alléluia, alléluia !
3 - Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia,
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia !
4 - Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia,
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia !

Lecture du Livre des Actes des Apôtres
Paul et Barnabé étaient arrivés à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la
synagogue. Quand I' assemblée se sépara, beaucoup de Juifs et de convertis au judaïsme
les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester fidèles à la
grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la
parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur ; ils
repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent
avec assurance : << C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu. Puisque
vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien I
nous nous tournons vers les païens. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné
: J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux
extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire
à la parole du Seigneur ; tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent
croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région.
Psaume 145 (146)
R. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
il fait justice aux opprimés,
le Seigneur redresse les accablés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur délie les enchaînés. R.
le Seigneur protège l’étranger. R.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R.
Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens
Frères, vous le savez bien vous-mêmes, notre venue chez vous n'a pas été inutile. Nous
avons trouvé en notre Dieu I' assurance qu'il fallait pour vous annoncer, au prix de grandes
luttes, l'Évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, nous n'étions pas au service de
doctrines fausses, nous n'avions pas de motifs impurs, nous n'agissions pas par ruse. En
effet, pour nous confier l'Évangile, Dieu nous a mis à l'épreuve ; de même, aujourd'hui, il
continue de mettre notre coeur à l'épreuve, si bien que nous parlons pour plaire non pas
aux hommes, mais à Dieu. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu un mot de flatterie,
jamais de motifs intéressés, Dieu en est témoin ; jamais nous n'avons recherché les
honneurs, ni auprès de vous ni auprès des autres hommes, alors que nous aurions pu nous
imposer en qualité d'Apôtres du Christ. Au contraire, avec vous nous avons été pleins de
douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle
affection, nous voudrions vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais tout ce que
nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers.
Alléluia, Alléluia, Alléluia !Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits Alléluia !
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues,
proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité.
Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des
brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples , << La moisson est abondante, et les ouvriers
sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa
moisson. >>

Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi
Sanctus :
1-Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.

2-Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !

Anamnèse :
Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus.
Agneau de Dieu :
1-Agneau de Dieu, Agneau pascal, 2- Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver. Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.
Donne ta paix et prends pitié.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur D 56-49
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Mets ta joie dans le Seigneur T 518
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)
1.Remets ta vie dans les mains du Seigneur ; 2.Reste en silence devant le Seigneur ;
Compte sur lui : il agira.
Oui, attends-le avec patience.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
comme un soleil en plein jour.
Et ton chemin lui plaît.

