
 

 

 

 

 

 

14 mai 2017 
 

5ème dimanche de Pâques 
 

 

la deuxième quête des  célébrations dominicales 

sera faite au profit du Denier de Saint Pierre 
 

PEUPLE DE BAPTISES  K 106 
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

1 - Notre Père nous aime avec tendresse, 

Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l´univers. 

Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 

2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
La solitude, la faim, les ténèbres, 

Le Seigneur a donné son réconfort, 

Les guidant sur sa route de lumière. 
 

3 - Proclamons la bonté de notre Père, 

Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 

Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 

 

Rite Pénitentiel : Taizé 
 

Kyrié, kyrié eleison, kyrié, kyrié éléison 
Christé, Christé éléison, Christé, christé éléison 

Kyrié, kyrié eleison, kyrié, kyrié éléison 

 

Louange : Lourdes 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 

 

 

 

    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

5ème semaine de Pâques  
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

Dimanche 14 mai 2017 : Juliette LERICHE, Lou VERDEZ 
 

 

 

 

 

Lundi 15 mai 2017 

 

  Sainte Denise 

14h30 Groupe biblique 
 

 

 

 

 

Mardi 16 mai  

 

  Saint Honoré 

 Catéchèse pour les enfants 

18h00 chapelet à la chapelle de l'hôpital 
 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 17 mai 

 

  Saint Pascal  

 Catéchèse pour les enfants 

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

09h30 Réunion comité dossier journal "3 Vallées" 
 

 

 

 

 

 

Vendredi 19 mai 

 

  Saint Yves 

10h15 Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy  

17h00 Réunion de l' Équipe de Conduite Pastorale 

20h00 Concert des chorales des lycées et collèges -  abbatiale  
 

 
 

 

 

 

Samedi 20 mai 

 

  Saint Bernardin 

12h00 Rencontre profession de foi : pique nique 

 Temps fort suivi de  la  

19h00 Messe à la chapelle sainte Colette  

14h00 Réunion de préparation au baptême 
 

 

           6ème dimanche de Pâques 
 

 

 

 

Samedi 20 mai 

 

19h00 Messe à la chapelle sainte Colette 

19h00 Messe à Villers Bretonneux 
 

 

 

 

Dimanche 21 mai 

 

11h00 Messe à Bussy les Daours (A.C.P.G /C.A.T.M.) 

11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie  

12h00 Baptême à Corbie : Émeline GREU (Le Hamel) 
 

 
 
"Moi, Je suis le Chemin, 

      la Vérité et la Vie... " 

 

../www.paroissesaintecolette80.wordpress.com/


 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (6.1-7) 
 

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque 
récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient 
désavantagées dans le service quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des 
disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir 
aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de 
tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui 
nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » 
Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit 
Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, 
originaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les 
mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à 
Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi 

 

Psaumes  32 (33) 
 

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

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes 

Hommes droits, à vous la louange ! 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 

jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. R./ 
 

 

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./ 
 

Lecture de la première  lettre de saint Pierre apôtre  (2, 4-9) 
 

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les 
hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez 
dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter 
des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans l’Écriture : 
Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ; celui qui met en elle 
sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais, pour ceux 
qui refusent de croire, il est écrit : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 
d’angle, une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent, ceux qui 
refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver. 
Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés 
des ténèbres à son admirable lumière. 
 

Alléluia : irlandais   Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous  
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses  

 

demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti 

vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je 

suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « 

Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus 

lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans 
passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès 

maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »  

Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y 

a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a 

vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? Tu ne crois donc pas que je suis 

dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-

même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le 

Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres 

elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. 

Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » 
 

 

Prière universelle :  Sur les chemins de la vie, sois ma Lumière, Seigneur! 
 

 

Sanctus  : Lourdes A 168 

 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,  

béni soit ton nom ! 

 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! R 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R 

 
 

 

Prenez et mangez   
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1.Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.  

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2.Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.  

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.  

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Anamnèse : Cl 1 

 

Nous proclamons ta mort,  

Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
Agneau de Dieu : A 221-1 

 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Prends pitié de nous, pécheurs ! (bis) 

 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Donne-nous la paix Seigneur !(bis) 

 
 

 

Chercher avec toi Marie V 182 
 

Chercher avec toi dans nos vies,  

Les pas de Dieu, Vierge Marie.  

Par toi accueillir aujourd'hui,  

Le don de Dieu, Vierge Marie.  
 

1 - Puisque tu chantes avec nous,  
Magnificat, Vierge Marie,  

Permets la Pâque sur nos pas,  

Nous ferons tout ce qu'il dira.  
 

3 - Puisque tu demeures avec nous, 

Pour l'Angélus, Vierge Marie, 

Guide nos pas dans l'inconnu, 

Car tu es celle qui a cru 
 

 


