26 mars 2017
4ème dimanche de carême

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com

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

4ème semaine de carême
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 26 mars : Zoé PREVOST (Lahoussoye)

Mardi 28 mars

Mercredi 29 mars

18h00

09h00
15h00
19h00

Saint Gontran
Chapelet à la chapelle de l'hôpital à Corbie
Sainte Gladys
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie
Célébration pénitentielle à Villers Bretonneux
salles paroissiales à Corbie soirée carême ouverte à
tous suivie du partage d'une soupe

Jeudi 30 mars

18h00

Saint Amédée
Célébration pénitentielle à l'abbatiale à Corbie

Samedi 01avril

09h45

Sant Hugues
Répétition de chants" 3 Vallées en chœur" à Villers B
5ème dimanche de carême

Journée de préparation au mariage à Corbie
la deuxième quête des célébrations dominicales sera faite
au profit du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
C C F D - Terre solidaire

OUVRE MES YEUX G 79-1
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur,
Ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour.
Je suis l´aveugle sur le chemin :
Guéris-moi, je veux te voir !
Guéris-moi, je veux te voir !

3 - Fais que je marche, Seigneur,
Fais que je marche, Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu´à la croix :
Viens me prendre par la main !
Viens me prendre par la main !

4 - Fais que j´entende, Seigneur,
Fais que j´entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi.
A leur souffrance et à leurs appels,
Que mon coeur ne soit pas sourd !
Que mon coeur ne soit pas sourd !
Rite pénitentiel : Jésus, berger de toute humanité
1-Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus
Prends pitié de nous, fais nous revenir
Fais nous revenir à Toi
Prends pitié de nous!
2-Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades

AGIR POUR LA JUSTICE et le
bien commun avec celles et ceux
qui crient et qui sont loin

Samedi 01 avril

19h00 Messe à Villers Bretonneux

3-Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

Dimanche 02 avril

09h30
11h00
11h00

Lecture du livre de de Samuel (16, 1b. 6‑7. 10‑13a)

Messe à Le Hamel congrès cantonal ACPG- CATM
Messe à Contay
Messe à l'abbatiale à Corbie

En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras
d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils
mon roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement,
c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à
Samuel : "Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne
regarde pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le
Seigneur regarde le coeur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui
dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. »
…/…

…/…Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autre garçons ? » Jessé répondit : « Il reste
encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé :
« Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé. »
Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur
dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile, et
lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir
de ce jour-là.
Psaume 22 (23)

R./ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer. R/

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom. R/

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure. R/

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante. R/

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.R/
Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens (5, 8‑14)
Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ;
conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est
bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne
prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; démasquezles plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce
qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est
lumière. C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et
le Christ t’illuminera.
Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38)
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de
naissance. il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les
yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé.
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient
observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait
là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est
quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens,
lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait
ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur

répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les
pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le
repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des
signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle :
« Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils
répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?
» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit :
« Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en
lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il
se prosterna devant lui.
Entends nos prières, entends nos voix ;
entends nos prières monter vers toi.
Sanctus : C 178

Anamnèse Cl 1

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

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Qu'il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Prends pitié de nous, pécheurs ! (bis)
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Donne-nous la paix Seigneur !

J'ai tant besoin de ton pain
J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.
1 - Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au-delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.
2 - Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.
3 - Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.

Vivons en enfants de lumière G 14-57-1
5- L’heure est venue d’affermir votre cœur !
Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
6- L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.

