12 février 2017
6ème dimanche du temps ordinaire

Journée Mondiale du Dimanche de la Santé
Écoute la voix du Seigneur – A 548
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
6ème semaine du temps ordinaire

Mercredi 15 février

Vendredi 17 février

09h30

Saint Claude
Messe à la chapelle de l'hôpital

10h15

Saint Alexis
Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.

8ème dimanche du temps ordinaire
Rite pénitentiel : messe Isabelle Fontaine
Samedi 18 février

18h30 Messe à Villers Bretonneux

Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.

Dimanche 19 février.

11h00 Messe à Contay
11h00 Messe à Fouilloy

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
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 16 février Maison diocésaine 384, rue St-Fuscien
Amiens
Jeudi 02 mars chapelle église Saint Martin
Amiens
Jeudi 09 mars 14, rue Saint-Pierre
Montdidier
Jeudi 16 mars salle st Florent 2bis, rue Émile Zola
Roye
Jeudi 23 mars salle paroissiale grand' place
Poix
Jeudi 30 mars salle Jean Le Commandeur rue Boulan
Albert
Jeudi 06 avril salle multifonction rue école des garçons St Riquier
Contact: 03.22.71.46.08 "pastorale.familiale@diocese-amiens.com"

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 de Ben Sira le Sage (15, 15‑20)
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle.
Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie
et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix.
Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont
tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n’a
commandé à personne d’être impie, il n’a donné à personne la permission de pécher.

t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer
du tout, « Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en
plus vient du Mauvais. »
Sûrs de ton amour et forts de notre foi
Seigneur, nous te prions
Sanctus :Berthier C 178

Psaume 118 (119) R./ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !

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

Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout coeur !R.

Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !R.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi. R

Enseigne-moi Seigneur, le chemin de tes ordres;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout coeur. R.

Hosanna au plus haut des cieux !(bis)

Qu'il soit béni le nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.

Anamnèse : Cl 1
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 6‑10)
Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi,
mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui
vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère
de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la
gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils
n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est,
comme dit l’Écriture : ce que l’oeil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est
pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à
nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes
choses, même les profondeurs 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, 17-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes
et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. « Vous avez appris qu’il a
été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un
meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met
en colère contre son frère devra passer en jugement. « Vous avez appris qu’il a été dit Tu
ne commettras pas d’adultère Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une
femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son coeur. « Vous avez
encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu

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)

La sagesse a dressé une table F 502
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !
2 .Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
3.Tournez vous vers le Seigneur et vous serez
illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

Marie, tendresse des pauvres. V 231
1-Marie, tendresse des pauvres
Marie, sagesse des faibles,
Marie, notre Mère, priez pour nous,
Marie, notre Mère, priez pour nous,
2-Marie lumière féconde,
Marie, prière du monde
Marie notre force, priez pour nous.
Marie notre force, priez pour nous.
3-Marie, promesse pour l’homme
Marie, fontaine d’eau vive,
Marie, notre Source, priez pour nous,
Marie, notre Source, priez pour nous,
4-Marie, présence d’un peuple
Marie, visage d’Église,
Marie, notre Reine, priez pour nous.
Marie, notre Reine, priez pour nous.

