Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
6ème semaine de Pâques
Prions avec les nouveaux baptisés :

21 mai 2017
6ème dimanche de Pâques

Dimanche 21 mai 2017 : Émeline GREU (Le Hamel)

20h30

Sainte Rita
Comité de rédaction du journal "Trois Vallées"

Mardi 23 mai

18h00

Saint Didier
Catéchèse pour les enfants
chapelet à la chapelle de l'hôpital

Mercredi 24 mai

09h00

Saint Donatien
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie

Lundi 22 mai 2017

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

Samedi 27 mai

Ascension du Seigneur
11h00 Messe de secteur à l'abbatiale à Corbie
12h00 Baptême à Corbie : Léana JIMENEZ SOUVERAIN

09h30

14h30
17h00

Saint Philippe Néri
Neuvaine de Pentecôte en secteur à l'abbatiale à Corbie
Saint Augustin
Mariage à Corbie :
Fabienne VAN DEN BOSCHE et Joseph BRISSE
Répétition profession de Foi à l'abbatiale à Corbie
7ème dimanche de Pâques

la deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite pour l'entretien des salles paroissiales
Samedi 27 mai

Dimanche 28 mai

19h00
20h00

Messe à Beaucourt
Neuvaine de Pentecôte à Beaucourt

11h00
11h00
12h30

Messe à Villers Bretonneux
Messe à l'abbatiale à Corbie – Profession de Foi
Baptême à Corbie : Axel BACHELET, Tim LAMOTE,
Marylou DESREUMAUX (Lahoussoye)

Neuvaine de Pentecôte, pour demander les dons de l'Esprit Saint
tous les jours du 26 mai au 01 juin à 18h30 à l'abbatiale à Corbie
02 juin à 19h30 à l'abbatiale à Corbie
03 juin vigile de Pentecôte en secteur 20h00 à Villers Bretonneux

Congrès départemental des A.C.P.G /C.A.T.M.
avec le concours de l'Ensemble Musical de Corbie

Rite Pénitentiel : messe Emmaüs
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

Lecture du livre des Actes des Apôtres (8.5-8.14-17)
En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de
Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d’un même coeur,
s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des
signes qu’il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de
possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant
de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il
y eut dans cette ville une grande joie. Les Apôtres, restés à Jérusalem,
apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y
envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces
Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit
n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement
baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur
imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint.

Exauce-nous Seigneur de gloire

Prière universelle :

Psaumes 65 (66)
R:/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables !

Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

Sanctus : louange eucharistique

Agneau de Dieu : messe Emmaüs

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 - Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

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

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

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 15-18)

Anamnèse : messe Emmaüs

Bien-aimés, honorez dans vos coeurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout
moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de
l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience
droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du
mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait
souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. Car le
Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes,
afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair ; mais vivifié dans
l’Esprit. verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là,
vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui
qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui
m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »

Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

Alléluia : messe occitane

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 !

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera
pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le
voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et
il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de
temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi.
En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en
vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et
celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à
lui. »

Prenez et mangez D 52-67
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.

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 !

