19 février 2017
7ème dimanche du temps ordinaire

Tu es notre Dieu A 187
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,
Ouvre-nous le chemin de la vie.
1 - Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l´homme,
Mets en nous aujourd´hui le levain du Royaume.
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
7ème semaine du temps ordinaire

Mercredi 22 février

Sainte Isabelle
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital
8ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 25 février

18h30 Messe à Beaucourt

Dimanche 26 février.

11h00 Messe à Marcelcave
11h00 Messe à Fouilloy

2 - Tu dévoiles à nos yeux l´océan de ta grâce.
Sois pour nous l´horizon viens briser nos impasses.
3 - Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre.
Saurons-nous, par l´Esprit, l´habiller de lumière ?
4 - En Jésus, le Seigneur, tu nous dis ta Parole.
Que l´Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles.
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
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 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 des Lévites (19, 1‑2. 17‑18)

faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? « Vous donc,
vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras :
Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. « Tu ne haïras pas ton frère dans
ton coeur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui
est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. »
Psaume 102 (103)

R./ Le Seigneur est tendresse et pitié.

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits ! R.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses. R.

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse. R.

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! R.

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement

Sanctus : messe Isabelle Fontaine
Saint est le Seigneur, le Dieu de
l'univers,
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta
gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni celui qui vient au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16‑23)

Anamnèse : Cl 1

Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite
en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le
sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que personne ne s’y trompe : si
quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour
devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui
qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait :
les raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel
ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la
mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à
Dieu.

Nous proclamons ta mort,
Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Alléluia :

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia! Alléluia (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 38-48)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Oeil pour oeil,
et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si
quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te
poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te
réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui
veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton
prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour
ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il
fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur
les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ?
Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que

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

Le pain dans nos mains D 520

Rendons gloire à notre Dieu

Entre nos mains, tu es le pain
Entre nos mains, tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie.

Rendons gloire à notre Dieu!
Lui qui fit des merveilles;
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais.

4. Ces mains croisées par l'amitié, formant comme une
chaîne. Ces mains qui serrent une autre main et redonnent
confiance. Ces mains quand elles partagent le pain, chantent
ta gloire.

1 – Louons notre Seigneur
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a crées,
Nous a donné la vie.

5. Ces mains qui gomment le passé quand elles pardonnent à
l'autre. Ces mains tendues comme un voilier, tournées vers
l'Espérance. Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

4 – Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce.
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

6. Ces mains qui remettent debout, qui soignent et qui
guérissent. Ces mains qui sauvent et donnent vie quand elles
refont les gestes. Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

5 – Gloire à Dieu notre Père,
A son fils Jésus-Christ,
A l'Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

