02 avril 2017
5ème dimanche de carême
la deuxième quête des célébrations dominicales sera faite
au profit du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
5ème semaine de carême

En route vers Pâques :
"Transformons les cris du monde en Espérance de Vie"
Écoute la voix du Seigneur – A 548

18h00

Saint Isidore
Catéchèse pour les enfants
Chapelet à la chapelle de l'hôpital à Corbie

09h00
15h30

Saint Vincent Ferrier
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie
Réunion d'Équipe liturgique 1

Jeudi 06 avril

15h00

Saint Marcellin
Messe des Rameaux à l'Arc en ciel hôpital Corbie

Vendredi 07 avril

11h00
15h00
20h00
20h00

Saint Jean Baptiste de la Salle
Messe au collège Sainte Colette
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie
Réunion de préparation au baptême
Prière d'adoration chapelle de l'hôpital à Corbie

09h45

Sainte Julie
Répétition de chants" 3 Vallées en chœur" à Villers B

Mardi 04 avril 17

Mercredi 05 avril

Samedi 08 avril

dimanche des Rameaux et de la Passion
la deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit des écoles catholiques
Samedi 08 avril

19h00 Messe à Daours
19h00 Messe à Méricourt

Dimanche 09 avril

09h30
11h00
11h00
12h00

Messe à Querrieu
Messe à Villers Bretonneux
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Manon CAMBIER (Bresle)

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.
4. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras grandir l’Église, tu entendras la paix promise.
Rite pénitentiel : messe de l’Alliance
1-Dans ton amour pitié pour moi,
Je suis un homme au cœur blessé.
Fais-moi connaître mon péché,
Dieu de ma joie !(bis)
Dieu plus grand que notre cœur,
Kyrie éleison ! (bis)
2-Dans ton amour tu viens à moi,
Jésus mon frère au sang versé.
Toi seul pourrait me pardonner,
Dieu de ma joie ! (bis)

CELEBRER LA VIE DONNEE
grâce aux fruits de la transformation

3-Par ton amour entraîne-moi,
sous ton soleil je revivrai.
Inonde-moi de ta clarté,
Dieu de ma joie ! (bis)
Lecture du livre du prophète Ézékiel (37, 12-14)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai
remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que
Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon
peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos
sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai —
oracle du Seigneur.

Psaume 129 (130)

R./ Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière ! R./

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. R./

Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne. R./

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes. R./

exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule
qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une
voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des
bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait
fait, crurent en lui.
Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi
Agneau de Dieu : messe de l’apocalypse
Sanctus : C 230

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11)
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous
n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu
habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est
en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous
fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts
donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
Acclamation : Parole de Dieu, Parole de Vie, Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11, 3-7.17. 20-27. 33b-45.)
En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux soeurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus :
« Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie
ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit
glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa soeur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était
malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux
disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis
quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis
que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon
frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à
Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais
qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le
Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi
d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent :
« Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il
l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne
pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau.
C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la soeur
du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus
dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc
la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as

Saint le Seigneur de l'univers,
Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire.
Saint Jésus-Christ, berger de paix.
L'Emmanuel dans notre histoire.
1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur;
Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse

messe du peuple de Dieu

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.
Pour que nos cœurs D 308
1 - Pour que nos cœurs deviennent de chair,(bis)
Tu as rompu le pain (bis)
Comme un fruit de justice,
Comme un signe d´amour.
2 - Pour que nos cœurs deviennent de sang,(bis)
Tu as versé le vin (bis)
Comme un puits de tendresse,
Comme un signe de paix.
3 - Pour que nos cœurs respirent ta vie,(bis)
Tu as donné ta mort(bis)
Comme un jour qui se lève,
Comme un cri d´avenir.
4 - Pour que nos cœurs éclatent de vie,(bis)
Nous fêtons ta mémoire.(bis)
Tu libères ton peuple
et tu es son chemin.

Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,
toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir.
Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde,
prends pitié de nous (ter).
Agneau de Dieu, le Serviteur,
toi qui sauves notre monde, sur une croix.
Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde,
prends pitié de nous (ter).
Agneau de Dieu, agneau vainqueur
toi qui jugeras le monde au dernier jour.
Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde,
donne-nous la paix (ter).
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.

