
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 février 2017 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

la deuxième quête des  célébrations dominicales sera faite 
au profit des moyens de communication 

 
TA NUIT SERA LUMIERE 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, 
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. 
 

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.  
 
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 
 

5ème semaine du temps ordinaire 
 

 
 
 
 

Lundi 06 févr.2017 

 

  Saint Gaston 
14h30 Groupe biblique 
 

 
 

Mardi 07 février 
 

  Sainte Eugénie 
       Catéchisme pour les enfants 
 

 
 
 

Mercredi 08 février 

 

  Sainte  Joséphine 
       Catéchisme pour les enfants 
 

 
 
 
 

Vendredi 10 février 

 

  Saint Arnaud 
15h00 Messe à la Résidence du Parc  
17h00 Réunion Équipe de Conduite Pastorale 
 

 

Samedi 11 février 
   

  Notre Dame de Lourdes 
 

    6ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 11 février 
 

18h30 Messe àVecquemont 
 

 
 

Dimanche 12 février. 
 

11h00 Messe à Villers Bretonneux 
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  9 février  25, rue Georges Clémenceau   Péronne 
 Jeudi 16 février  Maison diocésaine  384, rue St-Fuscien  Amiens 
 Jeudi  02 mars Maison diocésaine  384, rue St-Fuscien  Amiens 
 Jeudi  09 mars  14, rue Saint-Pierre   Montdidier
 Jeudi  16 mars 2bis, rue Émile Zola   Roye 
 les dates de fin  mars et début avril seront communiquées  ultérieurement 
 Contact:   03.22.71.46.08  "pastorale.familiale@diocese-amiens.com" 

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

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

20h15 veillée de prière à la maison diocésaine à Amiens 

 
 
"vous êtes la lumière du monde"



 

Lecture du livre du prophète Isaïe (58, 7‑10) 
 

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres 
sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. 
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera 
ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur 
répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste 
accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si 
tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton 
obscurité sera lumière de midi. 
 

Psaume  111 (112)  R./ Lumière des coeurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 
 

Lumière des coeurs droits,  
il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. R. 

 
Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le coeur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. R. 
 

Son coeur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! R. 
 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 1‑5) 
 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu 
avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître 
d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout 
tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, 
n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa 
puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu. 
 
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, 13-16) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel 
devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il 
est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne 
ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la 
met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que 
votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils 
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 

 

 
Lumière des hommes, nous marchons vers toi, 

Fils de Dieu, tu nous sauveras. 
 

  
Sanctus : messe du partage 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, 
Dieu de l´univers ! 

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 : messe du partage 
 

Proclamons le mystère de la foi. 
Gloire à toi qui étais mort, 
gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu. 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

 
 
 
 
 
Agneau de Dieu : messe du partage 
 
Agneau de Dieu 
qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu 
qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu 
qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix ! 
  

 
 
Partage-nous le pain de ton repas   D 356 
 
Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas 
Fils de Dieu relève-nous et nous suivrons tes pas. 
 

1.Tu nous convies pour ton alliance, 
Toi le Maître et le Seigneur ; 
Fais-nous comprendre ton exemple, 
L’abaissement du Serviteur. 
 

2.Tu viens briser nos esclavages, 
Toi Jésus libérateur ; 
Comment te suivre en cette Pâque 
Où tu révèles ta grandeur ? 
 

3.Tu es pour nous la Loi nouvelle, 
Toi qui sait donner ta vie ; 
Connaîtrons-nous la joie parfaite 
Que tu promets à tes amis ? 
 

4.Tu es le cep et la vraie vigne ; 
Nos sarments, tu les choisis. 
Qu’ils soient porteurs dans ton Église 
De raisins mûrs comme ton fruit ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toi qui ravis le cœur de Dieu VLH 136 
 
1- Toi qui ravis le cœur de Dieu 
Et qui l’inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui 
Ta réponse en offrande. 
 
4- Vierge bénie qui portes Dieu, 
Promesse et gage de l’Alliance, 
L’amour en toi rejoint nos vies 
Et les prend dans la sienne. 
 

 

 

 
"vous êtes le sel de la terre"


