11 juin 2017
dimanche de la Sainte Trinité
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

En marchant vers toi, Seigneur D380

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com

En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.

10ème semaine de Pâques
Prions avec les nouveaux baptisés :
Dimanche 11 juin 2017 :

Gaspard COURTIER

Lundi 12 juin 2017

14h30
20h00

Saint Guy
Groupe biblique
Réunion de l'Équipe Pastorale de Secteur

Mardi 13 juin

09h30
18h00

Saint Antoine de Padoue
Réunion des curés responsables de secteur à Amiens
chapelet à la chapelle de l'hôpital à Corbie

Mercredi 14 juin

09h00
15h30

Saint Valère
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie
Réunion d'Équipe liturgique 1

Vendredi 16 juin

10h15

Saint Jean François Régis
Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy

Samedi 17 juin

14h30

Saint Hervé
Mariage à Corbie : Céline HAVEL et Alain LEMAIRE

dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
la deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite pour le chauffage des salles paroissiales
Samedi 17 juin
Dimanche 18 juin

19h00

Messe à Villers Bretonneux

11h00
11h00
12h00

Messe à Querrieu
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Ézio XAVIER (Le Hamel)
Melvyn LOUIS ( Fouilloy)

1 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps
tu apaises notre faim
jusqu'au jour de ton retour.

3 - Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
appelés à l'unité.

5 - Par ce vin que nous buvons
source vive de l'amour,
nous restons en communion
avec Dieu vivant et vrai
Père, Fils et Saint-Esprit.
Prière pénitentielle : messe du peuple de Dieu
Kyrie Eleison , Kyrie Eleison (bis)
Christe Eleison, Christe Eleison (bis)
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)
Louange : messe du peuple de Dieu
Gloire à Dieu, 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 !

Lecture du livre de l’Exode (34, 4b-6. 8-9)
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï
comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le
Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il
proclama son nom qui est : Le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama :« Le
Seigneur, Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de vérité. »
Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, mon
Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui,
c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés,
et tu feras de nous ton héritage. »
Cantique

(Daniel 3,52-56)

R:/ À toi, louange et gloire éternellement
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R./
Béni soit le nom très saint de ta gloire :
R./
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R./
Béni sois-tu sur le trône de ton règne :
R./
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :
R./
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :
R./
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel :
R./

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (13,11-13)
Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez
d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.
Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous
saluent.
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du
Saint-Esprit soient avec vous tous.
Alléluia : messe du peuple de Dieu
Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia , Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16-18)

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a
envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par
lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne
croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Prière universelle :

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Sanctus : messe du peuple de Dieu
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l'univers !
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!
Anamnèse : messe du peuple de Dieu
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu : messe du peuple de Dieu
1. Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
1. Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3 : Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

L'homme qui prit le pain. D 254
1.L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux
Pour saisir en ses mains le don de Dieu
C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui,
Pour que rien de lui ne s'efface.
2.L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux
Pour donner en festin l'amour de Dieu.
3.L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux
Pour offrir en son corps le monde à Dieu
4.L'homme qui prit tombeau n'est plus devant nos yeux
Pour prouver à nouveau la vie de Dieu
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.

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

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

5 - Louange au Père et au Fils
Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre vie !

