
 

 
 

 

 

 

 

 

04 juin 2017 

dimanche de Pentecôte 
 

 

 

la deuxième quête des  célébrations dominicales  

sera faite au profit de l'Apostolat des Laïcs 

 
 

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ – KY 231 

R/ Viens, Esprit de sainteté, 

viens, Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, 

viens, nous embraser.  

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Église, 

Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau. 

5 - Feu qui illumines, souffle de la vie, 

Par toi resplendit la croix du Seigneur. 

 

Prière pénitentielle : messe du partage 
 

De ton peuple rassemblé par ta parole, 

Seigneur, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 

Ô Christ, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, 

Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 

 

Louange :  C 242-1 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis) 
 

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 

2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

 
 

    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

9ème semaine de Pâques  
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

Dimanche 04 juin 2017 :   Margot HERNANDEZ,  

 Lucas VICAIGNE (Franvillers), Auxence RUET, 

Gaëtan MOUTON (Fouilloy), Auguste PHILIBERT (Méricourt) 
  

 

 

 

 

Mardi 06 juin 2017 

 

  Saint Norbert  

10h00 Réunion  des Équipes Funérailles  
18h00 chapelet à la chapelle de l'hôpital à Corbie 
 

 

 

 

Mercredi 07 juin 

 

  Saint Gilbert 

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

 

 

 

Jeudi 08 juin  

 

  Saint Maximin 

10h30 Réunion des prêtres Vermandois, Vallée d'Ancre et  

 Trois Vallées à Péronne 
 

 

 

 

Vendredi 09 juin 

 

  Sainte Éphrem 

15h00 Messe à la Résidence du Parc 
 

 
 

 

 

Samedi 10 juin 

 

  Saint Landry 

11h00 Réunion de préparation à la célébration de mariage 

16h00 Mariage à Vaire :  

     Fanny LOUCHET et Samuel LEMAIRE  
  

 

            dimanche de la Sainte Trinité 
 

 

Samedi 10 juin 
 

19h00 Messe à  Béhencourt 
 

 

 

Dimanche 11 juin 

 

11h00 Messe à Villers Bretonneux 

11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie  

12h00 Baptême à Corbie : Gaspard Courtier 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 
 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup 
de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent 
des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun 
d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs 
religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui 
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que 
chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction 
et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de 
la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, 
de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de 
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos 
langues des merveilles de Dieu. » 

 

Psaumes  103 (104) 
 

 R:/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur ! 

La terre s’emplit de tes biens. R./ 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 

et retournent à leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 

tu renouvelles la face de la terre. R./ 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais !  

Que Dieu se réjouisse en ses oeuvres ! 

Que mon poème lui soit agréable ; 

moi, je me réjouis dans le Seigneur. R./ 
 

Lecture de la première  lettre de saint Paul  apôtre aux Corinthiens  (12, 3b-7.12-13) 
 

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. 
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais 
c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en 
tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons 
une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les 
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 
C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes 
libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été 
désaltérés par un unique Esprit 

 
Alléluia : irlandais  

Louez Dieu tous les peuples (bis) 

Chantez sa grande gloire (bis) 

Oui notre Dieu nous aime 

Son amour est fidèle 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23) 
 

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. » 
 

Prière universelle :  Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume. 

 

Sanctus  : Berthier C 178 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers,  

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 

Celui qui est, qui était et qui vient. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Anamnèse : Cl 1 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

 

Agneau de Dieu : (Mozart) 
 

Agneau de Dieu qui enlève  

le péché du monde, 

Prends pitié de nous Seigneur,  

Prends pitié de nous Seigneur. 
 

Agneau de Dieu qui enlève  

le péché du monde, 

Prends pitié de nous Seigneur,  
Prends pitié de nous Seigneur 
 

Agneau de Dieu qui enlève  

le péché du monde,  

Donne-nous la paix Seigneur,  
Donne-nous la paix Seigneur 

 

 
 

 

 

NOUS FORMONS UN MEME  CORPS 
 

Nous formons un même corps, 

Nous qui avons part au même pain, 

Et Jésus Christ est la tête de ce corps : 

L´Église du Seigneur. 
 

1 Je suis le pain vivant descendu du ciel. 

Qui mange de ce pain vivra pour toujours, 

Et ce pain que je vous donne, c´est ma chair. 
Livrée pour la vie du monde. 
 

4 Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 

Qui malgré leur nombre ne font qu´un seul corps. 

Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 

Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 
 

8 Rendons gloire à notre Père qui nous aime  

avec tendresse. 

A son Fils Jésus Christ qui nous libère de la mort. 

A l´Esprit d´amour qui unit et fait l´Église. 

Maintenant et toujours dans les siècles. Amen ! 
 

 

 

 

 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,  
 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 

Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 

Esprit de Pentecôte, Souffle d'amour, 

Emporte-nous dans ton élan, (bis) 

 

1. Peuple de Dieu nourri de sa Parole, 

Peuple de Dieu vivant de l’Évangile, 

Peuple de Dieu se partageant le pain, 

Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 

 

3. Peuple de Dieu engagé dans l'histoire, 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume, 

Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes, 

Peuple de Dieu bâtissant l'avenir. 

 


