12 mars 2017
2ème dimanche de carême
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
2ème semaine de carême

En route vers Pâques :
"Transformons les cris du monde en Espérance de Vie"

18h00

Sainte Mathilde
Chapelet chapelle de l'hôpital à Corbie

Mercredi 15 mars

09h00

Sainte Louise
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie

Vendredi 17 mars

10h15

Saint Patrice
Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy

Mardi 14 mars 2017

Samedi 18 mars

15h00
18h30

Saint Cyrille
Temps fort des 6èmes et 5èmes suivi
Messe à la chapelle de l'hôpital
3ème dimanche de carême

Samedi 18 mars

18h30

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 19 mars

11h00 Messe à Pont Noyelles
11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie

mercredi 29 mars à 19h aux salles paroissiales de Corbie
la soirée carême ouverte à tous suivie du partage d'une soupe
Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT)
dimanche 19 mars 2017 Église saint Pierre à Amiens
16h.Présentation oecuménique de l'ACAT au service
de la défense des droits de l'homme dans le monde.
17h30-18h : Temps de recueillement

PEUPLE DE L’UNIVERS
Peuples de l’univers, venez, louez le Seigneur !
Criez de joie sur tous les chemins,
L’amour de Dieu rassemble les siens.
Criez de joie au fond du désert,
L’amour de Dieu remplit l’univers.
1 . Avec tous les hommes, Dieu fait alliance ;
Nous sommes son peuple, il est notre Dieu.
Dieu avec nous, fidèle à jamais !
3 . Au long de l’histoire, Dieu nous précède,
Il est notre force quand vient le combat,
Sur le chemin, il guide nos pas !
4 . Du désir de l’homme, Dieu est la source,
Désir de justice, d’amour et de paix :
Dieu fait germer l’effort de nos mains !
5 . A ceux qui le cherchent, Dieu se révèle,
Parole vivante semée dans nos cœurs,
Souffle puissant que rien ne retient !

Comprendre

ce que nous voyons et les
cris que nous entendons

Rite pénitentiel : messe Isabelle Fontaine
Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
Lecture du livre de la Genèse (12,1‑4a)
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la
maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi
une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu
deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te
maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la
terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla
avec lui.

Psaume 32 (33)

R./ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour. R./

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine. R./

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi ! R./
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10)
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrance liées à l’annonce de
l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause
de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait
été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue
visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait
resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile.
Acclamation :

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 soit celui qui vient au nom du
Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Agneau de Dieu : messe Isabelle Fontaine
Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde,
prends pitié de nous !
prends pitié de nous !

Anamnèse : messe Isabelle Fontaine

Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde,
prends pitié de nous !
prends pitié de nous !

Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur, et notre Dieu !
Viens Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde,
donne-nous la paix !
donne-nous la Paix !

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 17-1-9)

Nous te rendons grâce M58

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à
l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant
comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière Voici que leur apparurent
Moïse et Élie, qui s’entretenaient ave lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : «
Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes une
pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les
couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bienaimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples
tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les
toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus
personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre
:« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre
les morts. »

Nous Te rendons grâce
pour tant de tendresse,
Tu donnes l'eau vive
par ton cœur transpercé.
Nous Te bénissons
pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, Tu donnes l'Esprit.

Dieu de tendresse, souviens toi de nous
Accueille en toi K 191
Accueille en toi l'Esprit de feu,
Réveille en toi le don de Dieu,
N'aie pas peur.

1. Rappelle-toi, je te l'ai dit, deviens prière,
Rappelle-toi, l'Esprit de feu change la terre
2. Rappelle-toi, je te l'ai dit, tu es lumière,
Rappelle-toi, l'Esprit te crie que Dieu est Père.

3. Rappelle-toi, je te l'ai dit, ma paix se donne,
Rappelle-toi, l'Esprit jaillit, Dieu te pardonne.

1. Dieu c'est Toi mon Dieu,
c'est Toi que je cherche,
toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
mon âme a soif, a soif de Toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
toute ma vie je veux Te bénir.
Je veux à ton nom élever les mains,
mon âme a soif, a soif de Toi.
4. Et quand je Te cherche,
Tu Te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée sans eau,
mon âme a soif, a soif de Toi.

Comme François, Claire et Colette w62.02
Comme François Claire et Colette
Offrons à tous nos frères,
au nom de Jésus la paix,
la paix qu’il nous a donnée.
Amour et Vérité se rencontrent,
Justice et paix s’embrassent.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice :
Ils seront rassasiés
Heureux les artisans de paix,
Ils seront appelés fils de Dieu.
La première création aura disparu ;
Voici que je fais toutes choses nouvelles.

