
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

26 février 2017 
 

8ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Appelés enfants de Dieu  A 35-10 
 

R. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 

Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 

Pour que nous soyons appelés : " Enfants de Dieu"  
 

1.Père Saint, Dieu vivant et vrai 

Tu étais avant tous les siècles 

Tu demeures éternellement 

Lumière au-delà de toute lumière 
 

3.Dieu très bon, Père plein d'amour, 

Nous étions perdus loin de Toi. 

Tu es venu nous rechercher 

Tu nous a montré ta fidélité. 
 

5.Pour que nos vies soient tout à Lui, 

Il  nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; 

Soyons les témoins du règne qui vient  

 

Rite pénitentiel messe soleil des nations 
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.  

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 
 

8ème semaine du temps ordinaire 
 

 

 

 

 

 

Mercredi 01 mars 17 

 

  Mercredi des Cendres 

15h00 Réunion Équipe liturgique 1 

17h30 Messe et imposition des cendres à Fouilloy 
 

 

 

 

Jeudi 02 mars 

 

  Saint Charles le Bon 

09h30 Récollection des prêtres du diocèse à Folleville 
 

 

 

 

 

Vendredi 03 mars 

 

  Saint Guénolé 

15h00 Messe à la chapelle de l'hôpital 

20h00 Réunion de préparation au baptême 
 

 

   1er  dimanche de carême 
 

la deuxième quête des  célébrations dominicales sera faite 
au profit des chantiers diocésains 

 

 

Samedi 04 mars 
 

18h30 Messe à Villers Bretonneux 
 

 

 

Dimanche 05 mars 

 

11h00 Messe à Bavelincourt 

11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie 

15h00 Célébration de l'appel décisif des catéchumènes 

 à l'église de Villers Bretonneux 
 

Calendrier semaine sainte Colette 
 

09h00 Laudes lundi mardi  jeudi samedi dimanche, chapelle sainte Colette 

08h30 mercredi laudes suivies de la messe à 9h. chapelle de l'hôpital 

18h00  Vêpres lundi mercredi jeudi samedi dimanche à l' abbatiale: 

20h30  mardi 7 mars Veillée de prière et d’adoration chapelle sainte Colette 
 

Ouvertures de l' abbatiale: 14h30-17h30       de la chapelle sainte Colette 9h-20h 

de la maison natale 34rue Faidherbe jeudi 14h-17h 
 

Messe de la fête de sainte Colette : dimanche 12 mars à l' abbatiale  11h. 

à compter du 5 mars 2017 retour des célébrations dominicales 

à  11h à l'abbatiale à Corbie  

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche
../www.paroissesaintecolette80.wordpress.com/


 

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 14‑15) 

 

Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée. » Une femme 
peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? 
Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas, – dit le Seigneur. 
 
 

Psaume  61 (62)    R./ En Dieu seul, le repos de mon âme. 
 

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, 

mon salut vient de lui. 

Lui seul est mon rocher, mon salut, 

ma citadelle : je suis inébranlable. R. 

Mon salut et ma gloire 

se trouvent près de Dieu. 

Chez Dieu, mon refuge, 

mon rocher imprenable ! R. 
 

Comptez sur lui en tous temps, 

vous, le peuple. 

Devant lui épanchez votre coeur : 

Dieu est pour nous un refuge. R. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (4, 1‑5) 
 

Frères, que l’on nous regarde comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères 
de Dieu. Or, tout ce que l’on demande aux intendants, c’est d’être trouvés dignes de 
confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d’être soumis à votre jugement, ou à celui 
d’une autorité humaine ; d’ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne 
me reproche rien, mais ce n’est pas pour cela que je suis juste : celui qui me soumet au 
jugement, c’est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la 
venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra 
manifestes les intentions des coeurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée 
par Dieu. 
  

Alléluia : messe soleil des nations 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint  Matthieu (6, 24-34) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra 
l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas 
servir à la fois Dieu et l’Argent. C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, 
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas 
plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? « Regardez les oiseaux du ciel : ils 
ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les 
nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui d’entre vous, en se faisant 
du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, 
pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne 
travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, 
n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des 

champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera  t‑il pas bien davantage 
pour vous, hommes de peu de foi ?« Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : 

“Qu’allons nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous 
habiller ?” Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez 
besoin. « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par 
surcroît. Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque 
jour suffit sa peine.  

 
Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous, 

regarde notre terre, entends notre prière. 

 

Sanctus : messe soleil des nations 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna Hosanna au plus haut des cieux R 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux R. 

 

Anamnèse : messe soleil des nations 
 

Nous rappelons ta mort 

Seigneur ressuscité ! (le célébrant) 

Nous rappelons ta mort 

Seigneur ressuscité ! (l'assemblée) 

Et nous attendons que tu viennes !  

Et nous attendons que tu viennes    
 

Agneau de Dieu : messe soleil des nations 
 

 

1et 2 Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde 

Prends pitié, prends pitié de nous !  
 

3 Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 

 

 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur D 56-49 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant,  

humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 Le pain que nous mangeons,  

le vin que nous buvons, 

c'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES  T25-91 
 

Jubilez, tous les peuples, 

Jubilez pour le Seigneur ! 

Jésus Christ nous libère, 

Jubilez pour le Sauveur, (bis) 
 

1 - Venez à lui, la lumière des nations ! 

Quittez la nuit pour le jour dans sa maison ! 
Formez le peuple du partage, 

L´Église aux mille visages ! 
 

4 - Cherchez la joie près du maître qui vous dit : 

"Heureux qui croit aux paroles de la vie !" 

A son Royaume il vous appelle ; 

Croyez la Bonne Nouvelle !  

 

 


