15 janvier 2017
2ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
2ème semaine du temps ordinaire
du 18 au 25 janvier 2017
semaine de prière pour l'unité des Chrétiens

Journée mondiale du migrant et du réfugié
«Mineurs migrants, vulnérables et sans voix »(thème du Pape François)
Ta nuit sera lumière de midi G 212
1 - Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,(bis)
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.
3 - Si tu détruis ce qui opprime l'homme, Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi,(bis)
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu.

Lundi 16 janv.2017

Saint Marcel
20h30 Réunion comité rédaction journal "Trois Vallées"

Mercredi 18 janvier

09h00

Sainte Marguerite
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie

Jeudi 19 janvier

20h00

Saint Marius
Réunion Équipes préparation baptême du secteur

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,(bis)
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église,
L'Église qui rassemble la terre de demain, l'Église qui rassemble la terre de Dieu.

Vendredi 20 janvier

10h15

Saint Sébastien
Messe à la maison de retraite à Fouilloy

Rite pénitentiel : messe soleil des nations

3ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 21 janvier

18h30 Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 22 janv.

11h00 Messe à Fréchencourt
11h00 Messe à Fouilloy

du 25 décembre 2016 au 26 février 2017
la messe du dimanche
pour la paroisse sainte Colette de Corbie
sera célébrée à l'église (chauffée) de Fouilloy

Prends pitié de nous Seigneur,
Prends pitié de nous !

Louange : messe Isabelle Fontaine
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.(bis)
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.
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

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière.

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3. 5‑6)
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. »
Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son
serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du
Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur
pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des
nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
Psaume 39 (40)

R./ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu. R.

Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »R.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » R

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée. R.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1‑3)
Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à
l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont
appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur
Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus Christ.
Alléluia : Magnificat VE 22-20
Alléluia, alléluia !Alléluia, alléluia !
Alléluia !Alléluia, alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29‑34)
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est
passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu
baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. »
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il
demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau
m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui là baptise dans l’Esprit
Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

Sanctus : louange eucharistique C 230
Saint le Seigneur de l´univers,
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.
Saint Jésus Christ, berger de paix,
L´Emmanuel dans notre histoire.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse :
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (le célébrant)
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (l'assemblée)
Et nous attendons que tu viennes ! (célébrant)
Et nous attendons que tu viennes (assemblée)

Agneau de Dieu : messe de l’Apocalypse
1. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter).
2. Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde, sur une croix.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter).
3. Agneau de Dieu, agneau vainqueur toi qui jugeras le monde au dernier jour.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (ter).

Tu nous appelles à t'aimer T 52

Pour que nos cœurs D 308
1 - Pour que nos cœurs deviennent de chair,( bis)
Tu as rompu le pain (bis)
Comme un fruit de justice, comme un signe d'amour.
2 - Pour que nos cœurs deviennent de sang,(bis)
Tu as versé le vin (bis)
Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix.
3 - Pour que nos cœurs respirent ta vie,(bis)
Tu as donné ta mort (bis)
Comme un jour qui se lève, Comme un cri d'avenir.
4 - Pour que nos cœurs éclatent de vie,(bis)
Nous fêtons ta mémoire. (bis)
Tu libères ton peuple Et tu es son chemin.

Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde
où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne-nous,
En aimant le monde,
de n'aimer que toi.
1 - Allez par les chemins,
Criez mon Évangile ;
Allez, pauvres de tout,
Partagez votre joie.
2 - Soyez signes d´amour,
De paix et de tendresse ;
Ayez un coeur d'enfant,
Soyez simples et vrais.
3 - Pour être mes témoins,
Veillez dans la prière ;
Mon Royaume est en vous,
Il attend votre coeur.

