
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

29 janvier 2017 
 

4ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Au coeur de ce monde    A 238 
 

Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Met à l´oeuvre aujourd´hui des énergies nouvelles. 
 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au coeur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 
 
Rite pénitentiel : messe Isabelle Fontaine 
 

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. 
 

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 

    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

4ème semaine du temps ordinaire 
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
  Dimanche 29 janvier 2017 : Vianney BILBAUT 
 
 
 
 

Lundi 30 janv.2017 

 

  Sainte Martine  
20h30 Réunion  Équipe Pastorale de Secteur 
 

 
 
 

Mercredi 01 février 

 

  Sainte Ella 
09h30 Réunion du Conseil presbytéral à Amiens 
 

 
 
 

Jeudi 02 février 

 

Présentation du Seigneur au Temple 
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital 
 

 

 
Vendredi 03 février 

 

  Saint Blaise 
15h00 Messe à la chapelle de l'hôpital 
 

 
 
 

Samedi 04 février 

   

  Sainte Véronique 
09h45 répétition chants Corbie  Trois Vallées en choeur 
 

 

   5ème dimanche du temps ordinaire 
la deuxième quête des  célébrations dominicales sera faite 

au profit des moyens de communication 
 

 

Samedi 04 février 
 

18h30 Messe àVillers Bretonneux 
 

 
 

Dimanche 05 février. 
 

11h00 Messe à Béhencourt 
11h00 Messe à Fouilloy 
 

La joie de l’amour en 9 soirées 
Pour mieux comprendre et réfléchir ensemble sur tout ou partie de l’encyclique  
« Amoris Laetitia », le Service diocésain de la pastorale familiale vous invite, 
chaque jeudi, de 20 h à 22 h, à  une rencontre co-animée par un prêtre et un couple. 
 Jeudi  2 février  Salle paroissiale rue saint-Gilles   Abbeville 
 Jeudi  9 février  25, rue Georges Clémenceau   Péronne 
 Jeudi 16 février  Maison diocésaine  384, rue St-Fuscien  Amiens 
 les dates  mars et avril communiquées  ultérieurement 
 Contact:   03.22.71.46.08  "pastorale.familiale@diocese-amiens.com" 
 

 
         "Quand Jésus vit la foule, 
              il gravit la montagne... " 

en lien avec l'année de l'Esprit Saint, 
mardi 7 février 

 20h00 "le feu sur la terre" à la maison diocésaine  
mercredi 8 février 

 20h15 veillée de prière à l'Esprit Saint à la maison diocésaine 



 

Lecture du livre du prophète Sophonie (2, 3 ; 3, 12-13) 
 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la 
justice, cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au jour de la colère du Seigneur. Je 
laisserai chez toi un peuple pauvre et petit; il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste 
d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge ; dans leur bouche, plus 
de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. 
 
Psaume  145 (146)  R./ Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés,  
aux affamés, il donne le pain,  
le Seigneur délie les enchaînés. R. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le 
Seigneur redresse les accablés, le Seigneur 
aime les justes. R. 
 

Le Seigneur protège l’étranger,  
il soutient la veuve et l’orphelin,  
Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. R. 

 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 26‑31) 

 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas  beaucoup 
de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce 
qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; 
ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce 
qui est fort; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce 
que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est; ainsi aucun être de chair ne pourra 
s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui 
qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, 
comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur. 
 
Alléluia : Psaume 117  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia (bis) 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 
  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint  Matthieu (5, 1-12a) 
 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les 
pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront 
consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et 
soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume 
des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

 
 
 

Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous 
   

Sanctus : Berthier  C 178 
 

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

Le ciel et la terre sont remplis de 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, (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) 
 

 
        CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN  
 

1 - Celui qui a mangé de ce pain  
chargé de joyeuse espérance :  
le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain,  
celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd'hui, Seigneur,  
reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui  
connaisse ta puissance.  
 

2 - Celui qui a reçu le soleil au fond  
de son coeur misérable :  
le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil,  
celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur,  
reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui  
habite dans ta gloire. 
 

3 - Celui en qui l'eau vive a jailli,  
s'il boit au rocher qui nous sauve :  
le corps du Seigneur 
Celui en qui l'eau vive a jailli,  
celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
Aujourd'hui, Seigneur,  
reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui  
renaisse à ton image.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Si le Père vous appelle T 154 
 

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle, à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie, 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie,  
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
2- Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage  
Pour bâtir  son unité, Bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile  
En tout point de l’univers,  Bienheureux êtes-vous !   

 

 
"quand Jésus vit la foule,  
il gravit la montagne" 


