23 avril 2017
dimanche de la Miséricorde Divine
Jour du Vivant pour notre terre. I 34 – 92 - 8
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
Temps pascal

Lundi 24 avril 17

14h30

Saint Fidèle
Groupe biblique

Mardi 25 avril

17h30
19h00
18h00

Saint Marc
Temps fort 1ère des communions
Réunion des parents de 1ère des communions
chapelet à la chapelle de l'hôpital

Mercredi 26 avril

09h00
09h30

Sainte Alida
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie
Réunion du comité dossier journal "3 Vallées"

Vendredi 28 avril

20h00

Sainte Valérie
Réunion de préparation au baptême

Samedi 29 avril

16h00

Sainte Catherine de Sienne
Mariage à Corbie :
Nicolas PONCHEL et Aude SOUDET
3ème dimanche de Pâques

Samedi 29 avril

19h00

Messe à Bussy les Daours

Dimanche 30 avril

11h00 Messe à Villers Bretonneux – messe des fiancés
12h00 Baptême à Corbie : Chloé PELLETIER (Méricourt)
Marilou DAUTHUILE (Fouilloy),
Zoé DECHILLY (Vaire), Timéo PONCHEL

dimanche 30 avril 2017
20h. à la cathédrale – veillée de prière et d'adoration pour les vocations
animée par les jeunes du diocèse et présidée par Mgr LEBORGNE

1- Jour du vivant, pour notre terre, Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2- Jour du vivant, sur notre histoire, Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : l’amour a brisé la mort !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3- Jour du vivant, sur tout exode, Alléluia ! Alléluia ! (bis)
De l’eau et de l’Esprit, renaissent les hommes :chacun porte un nom nouveau !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
5- Jour du vivant, offert au Souffle, Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Le feu soudain a pris, créant mille sources : le monde rend grâce à Dieu !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia
Rite Pénitentiel : G 310-1
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
3-Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
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

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2.42-47)
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les coeurs à la vue des
nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble,
et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en
partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un
même coeur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons,
ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de coeur ; ils louaient Dieu et avaient la
faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être
sauvés.
Psaumes 117 R:/ Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)
Oui, que le dise Israël: éternel est son amour-!
Oui, que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour!

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est
devenue la pierre d’angle:
c’est là l’oeuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur:
Éternel est son amour! R./

Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie R./

Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire!
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient!

De la maison du Seigneur, nous vous
bénissons!
Dieu, le Seigneur, nous illumine. R./

Lecture de la lettre de saint Pierre apôtre (1, 3-9)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a
fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les
morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet
héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi,
pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il
faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ;
elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or cet or voué à disparaître
et pourtant vérifié par le feu , afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se
révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez
votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le
salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi.
Alléluia : Psaume 117

Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit

Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés,
ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu
le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si
je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté,
non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la
maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il
était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton
doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être
incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit :
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore
beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits
dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils
de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Prière universelle :

Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié !

Sanctus : Al 39-49
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
le Seigneur Dieu de l'univers

Anamnèse : messe de saint Boniface

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.R./
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.R./

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

Agneau de Dieu : Al 145
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous Seigneur, (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix Seigneur, (bis)
Partageons le pain du Seigneur

D 39-31

Partageons le pain du Seigneur
À la table de l'univers
C'est le don sans retour
De l'amour de notre Dieu.
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.
2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l'injustice,
C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière.
4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance
Je viens pour relever les humbles qui attendent.

Misericordes sicut Pater !
1 .Rendons grâce au Père, car Il est bon
in aeternum misericordia eius.
Il créa le monde avec sagesse
in aeternum misericordia eius.
Il conduit son peuple à travers l’histoire
in aeternum misericordia eius.
Il pardonne et accueille ses enfants
in aeternum misericordia eius.
2 .Rendons grâce au Fils, lumière des nations
in aeternum misericordia eius.
Il nous aima avec un cœur de chair………
Tout vient de Lui, tout est à Lui………….
Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés

4 .Demandons la paix au Dieu de toute paix
in aeternum misericordia eius.
La terre attend l’Évangile du Royaume…..
Joie et pardon dans le cœur des petits…….
Seront nouveaux les cieux et la terre……..

