
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Dimanche 07 mai 2017 
 

 

première des communions 
 

 

 

 
 

 

 

Seigneur Jésus-Christ, 

regarde et accueille ces enfants 

qui viennent découvrir ton amour. 

permets à ceux qui les accompagnent 

et leur enseignent la foi d’être des témoins 

convaincus et rayonnants de ton amour. 

donne à leurs parents de prolonger en famille 

ce qu’ils ont reçu au catéchisme. 

et donne à toute notre communauté chrétienne 

de savoir les accueillir et les accompagner. 

     

      amen. 

 

    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

4
ème

 semaine de Pâques  
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

Dimanche 07 mai 2017 : Sacha et Lucas CUVILLIEZ 

 Zia BENOIT (Franvillers), Arthur WALQUAN 

 Élina MOPIN (Ribemont) 
 

la deuxième quête des  célébrations dominicales 

sera faite pour l'entretien des salles paroissiales 
 

 

 

 

 

 

Mardi 09 mai 2017 

 

  Saint Pacôme 
17h30 Catéchèse 1

ère
 des communions 

18h00 chapelet à la chapelle de l'hôpital 
 

 

 

 

Mercredi 10 mai 

 

  Sainte Solange  

09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie 
 

 

 

 

Vendredi 12 mai 

 

  Saint Nérée et Saint Achille 

15h00 Messe à la Résidence du Parc 
 

 

 

 

Samedi 13 mai 

 

  Notre Dame de Fatima 

18h30 Rencontre des confirmands 
 

 

           5ème dimanche de Pâques 
 

la deuxième quête des  célébrations dominicales 

sera faite au profit du Denier de Saint Pierre 
 

 

Samedi 13 mai 
 

19h00 Messe à Saint Gratien 

 
 

 

Dimanche 14 mai 

 

11h00 Messe à Villers Bretonneux 

11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie  

12h00 Baptême à Corbie : Juliette LERICHE, Lou VERDEZ 
 

../www.paroissesaintecolette80.wordpress.com/


Sanctus Acclamations Eucharistiques C199 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  Saint le Seigneur, Alléluia ! (bis) 
 Paroisse Ste Colette des 3 Vallées 

Dimanche 7 Mai 2017- 4ème dimanche de Pâques 
  

 

Anamnèse    Acclamations Eucharistiques C199 
 

Christ était mort, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Alléluia ! (bis) 

 
Agneau de Dieu  Messe Emmaüs 

 
 

1 - Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

2 - Agneau de Dieu, Corps du Seigneur 
Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 

3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 
 

Tu fais ta demeure en nous  D 56-49 
 

R/ 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. 

 
 

L’Esprit Saint qui nous est donné 
 

L´Esprit Saint qui nous est donné  
Fait de nous tous des Fils de Dieu  

Appelés à la liberté,  Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

1. Nés de l´amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  

Ferments d´amour au cœur du monde  
Par la puissance de l´Esprit. 

2. À son image, il nous a faits  
Pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 

 
 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 

Ils sont devenus fils du Père.  

 

Premières des Communions et Baptêmes  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !  
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

 
 

Rite Pénitentiel   Messe Isabelle Fontaine 
 

Seigneur, prends pitié de nous.   Seigneur, prends pitié de nous. 
 

O Christ, prends pitié de nous.   O Christ, prends pitié de nous. 
 

Seigneur, prends pitié de nous.   Seigneur, prends pitié de nous. 
 



Gloire à Dieu    Isabelle Fontaine 
 

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 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Jésus présent  
 

Jésus présent parmi ton peuple, tu nous rassembles autour de toi.  
Marqués du signe de la croix nous te chantons d’un même coeur.  

 

Gloire à toi, Ressuscité,   Fils de Dieu dans ton Eglise !  
     Gloire à toi, Ressuscité,   Fils de Dieu qui nous fais vivre !  

  

Jésus présent dans ta parole, nous accueillons tes mots de vie ;  
Avec amour tu nous les dis : qu’ils soient lumière dans nos cœurs. 

 

Jésus présent dans notre monde, reçois le chant de l’univers.  
Par notre bouche il t’est offert ; qu’il monte droit de notre coeur !  

 
 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour 
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour.  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Profession de Foi 
 

Seigneur, je le crois, tu es le Christ 
Le Fils du Dieu vivant 

Celui qui vient dans le monde. 
 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
- Nous croyons 

 

Croyez-vous en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur  qui est né de la Vierge Marie,  
a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la  
droite du Père ? 

-  Nous  croyons. 
 

Croyez-vous en l'Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,  
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? 

- Nous croyons. 
                                         

 

Baptême – onction – lumière 
 

Tu es devenu enfant de Dieu, et frère de Jésus – Alléluia !        
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante – Alléluia ! 

 
 

Prière universelle 
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean   (10, 1-10) 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui 
entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade 
par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par 
la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les 
brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, 
et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à 
leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles 
ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne 
connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour 
s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur 
parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le
dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi 
sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, 
je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il 
pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que 
pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient 
la vie, la vie en abondance. » 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14a. 36-41) 
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et fit 
cette déclaration : « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a 
fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au 
cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre 
leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 
Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. « Car la 
promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux 
que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d’autres paroles encore, Pierre les 
adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et 
vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. 
Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. 


