22 janvier 2017
3ème dimanche du temps ordinaire
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
3ème semaine du temps ordinaire
du 18 au 25 janvier 2017
semaine de prière pour l'unité des Chrétiens
«Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse»

Lundi 23 janv.2017

Saint Barnard
09h30 Équipe liturgique 2
Saint François de Sales
Catéchisme pour les enfants

Mardi 24 janvier

Dieu qui nous appelles à vivre K 158
1 - Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté. (bis)
Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis!
Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l'Esprit!
2 - Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité. (bis)
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis!
Pour lever le jour fais jaillir en nous l'Esprit!
3 - Dieu qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité. (bis)
Pour passer la mort fais en nous ce que tu dis!
Pour passer la mort fais jaillir en nous l'Esprit!
Rite pénitentiel : messe Isabelle Fontaine

Mercredi 25 janvier

Samedi 28 janvier

09h00

Conversion de saint Paul
Catéchisme pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie

09h30
15h00

Sainte Thomas d'Aquin
rencontre des coordinateurs et des curés à Amiens
Temps fort 6ème et 5ème années
4ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 28 janvier

Dimanche 29 janv.

18h30 Messe à Pont Noyelle
Journée préparation mariage à Corbie
11h00 Messe à Villers Bretonneux
11h00 Messe à Fouilloy
12h00 Baptême à Fouilloy : Vianney BILBAULT

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

Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

"Comme Il marchait au bord du lac
de Galilée, il vit deux frères... "

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (8, 23b – 9, 3)
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de
Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et
la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande
lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la
joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la
moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui
meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane.

laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs
filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait
toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume,
guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.

Psaume 26 (27)

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers,
Hosanna au plus haut des cieux !

R./ Le Seigneur est lumière et salut.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ? R.

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie. R.

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. » R.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 10‑13. 17)
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ;
qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions. Il
m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des
rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : ≪Moi, j’appartiens à Paul ≫
, ou
bien : ≪Moi, j’appartiens à Apollos ≫
, ou bien : ≪Moi, j’appartiens à Pierre ≫
, ou bien : ≪Moi,
j’appartiens au Christ. ≫
Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul
que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour
annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui
rendrait vaine la croix du Christ.
Alléluia : Psaume 117

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 12‑23)
Quand Jésus apprit l' arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et
vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de
Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète
Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain,
Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur
ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. A partir de ce
moment, Jésus commença à proclamer : ≪Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est
tout proche. ≫Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé
Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs.
Jésus leur dit : ≪Venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs d’hommes. ≫Aussitôt,

Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous
Sanctus : Berthier C 178

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu'il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux !(bis)
Anamnèse : Cl 1
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu : Mozart
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur,
Prends pitié de nous Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur,
Prends pitié de nous Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix Seigneur,
Donne-nous la paix Seigneur.

Devenez ce que vous recevez

≪Venez à ma suite,
et je vous ferai pécheurs d’hommes. ≫

Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

Christ, aujourd’hui nous appelle

1 - Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père

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

4 - Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

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

6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l’amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle

4. Ses chemins vous libèrent de la peur ;
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins,
Sur les pas du Serviteur.

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père
Par Jésus son Fils bien aimé
Dans l’Esprit, notre communion
qui fait toute chose nouvelle.

6. Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins,
Dans son Peuple à réveiller.

