
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

09 juillet 2017 

14ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

Appelés enfants de Dieu  A 35-10 
 

R. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 

Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 

Pour que nous soyons appelés : " Enfants de Dieu"  
 

1.Père Saint, Dieu vivant et vrai 
Tu étais avant tous les siècles 

Tu demeures éternellement 

Lumière au-delà de toute lumière 
 

2.Dieu très grand, source de la vie, 

Tu as fait l'homme à ton image. 

Tu lui a confié l'univers 

Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 

5.Pour que nos vies soient tout à Lui, 

Il  nous a envoyé l'Esprit. 

Il demeure en chacun de nous ; 

Soyons les témoins du règne qui vient  

 

 

Prière pénitentielle : messe soleil des nations 

 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. (bis) 
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. (bis) 
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. (bis) 

 

 

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 
 

14ème semaine du temps ordinaire 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 10 au 15 juillet 2017 
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

Dimanche 09 juillet 2017 :  Enzo FILLEBIEN-RICHARD, 

Laïna et Maxime AUZOU, Jules DUBOIS (Lahoussoye) 
 

 

 

 

 

Mercredi 12 juillet 

 

  Saint Olivier  

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

09h45 Réunion comité dossier journal "Trois Vallées" 
 

 

  15ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 15 juillet 
 

19h00 Messe à  Ribemont sur Ancre 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 16 juillet 

 

09h30 Messe à Cayeux 

11h00 Messe à Fréchencourt 

11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie : 

12h00 Baptême à Corbie : Lana ANDRIEU (Heilly) 

       Eden SILFILLE 
 

20 août 2017-  10 h 30  à l'Abbatiale de Corbie 

messe d'action de grâces en secteur 

à l'occasion du départ de l'Abbé Dominique Guillot 
 

10 septembre 2017  à 10 h30 à l'Abbatiale de Corbie 

messe d'accueil en secteur 

de l'Abbé Jean-Marc Boissard 

 
 

« Devenez mes disciples, 

car je suis doux et humble 

de coeur. » 

../www.paroissesaintecolette80.wordpress.com/


 

Lecture du livre du prophète Zacharie (9, 9-10) 
 

Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des 
cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et 
victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. 
« Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les 
chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux 
nations. Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre 
bout du pays. » 
 

Psaume 144 (145)     R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. R./ 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. R./ 
 

Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. R./ 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

il redresse tous les accablés. R./ 
 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 9.11-13) 
 

Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de 
l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du 
Christ ne lui appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre 
les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en 
vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la 
chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez 
mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, 
vous vivrez. 

Alléluia : messe soleil des nations 
 

Alléluia, alléluia,  alléluia,  alléluia (bis) 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30) 
 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu 
l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et 
personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je  
 

 
suis doux et humble de coeur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, 
mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 

 

Prière universelle :  Entends le cri des hommes, monter vers Toi, Seigneur ! 
 

 

Sanctus  : messe soleil des nations 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna Hosanna au plus haut des cieux R. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna Hosanna au plus haut des cieux R. 
 

 

 

Agneau de Dieu : messe soleil des nations 
 

1 Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde 

Prends pitié, prends pitié de nous ! (bis) 

 

3 Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 

 

Anamnèse : messe soleil des nations 
 

Nous rappelons ta mort 

Seigneur ressuscité ! (le célébrant) 

Nous rappelons ta mort 

Seigneur ressuscité ! (l'assemblée) 

Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant) 

Et nous attendons que tu viennes   (l'assemblée) 
 

 

Partageons le pain du Seigneur D 39-31 
 

Partageons le pain du Seigneur 

À la table de l'univers 

C'est le don sans retour 

De l'amour de notre Dieu. 
 

4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance, 

Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 

10. Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire, 

En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse. 
 

12 - Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, 

En moi vous trouverez la force inépuisable. 

 

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 

3 Tous ceux qu’animent l’Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur, 

Et désormais fils adoptifs 

Ils sont devenus fils du Père. 
 

 


