
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

16 juillet 2017 

15ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

ÉGLISE AUX CENT MILLE VISAGES   A 55-92 
 

Église aux cent mille visages,  

Ouvre ton cœur, lève les yeux. 

Église aux cent mille partages,  

Ouvre ton cœur au don de Dieu. 
 

1 -Approchez, Jésus-Christ vous appelle, 

En ce jour, il partage le pain.  
Purifiez-vous du vieux levain, 

Devenez une pâte nouvelle. 

 

2-Approchez, Jésus-Christ vous fait signe,  

Son soleil transfigure le Temps.  

Purifiez-vous des vieux sarments, 

Le Seigneur vous attache à sa vigne. 

 
 

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, 

O Christ, prends pitié. 

O Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, 

Seigneur, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. 

 

Louange :  AL 188 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre 

aux hommes qu'il aime. 

Gloire à Dieu merveille pour l'homme, 

Alléluia. 
 

1 - Nous te louons, nous te louons 

Nous t'acclamons, nous t'acclamons  
 

3 - Agneau de Dieu, agneau de Dieu 

Tu es la paix, tu es la paix 
 

5 - Toi seul es saint, toi seul es saint 

Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu 

 
 

 
    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

15ème semaine du temps ordinaire 
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

Dimanche 16 juillet 2017 : Lana ANDRIEU (Heilly) 

          Eden  SILFILLE 
  

 

 

 

Mercredi 19 juillet 

 

  Saint Olivier  

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

 

 
 

Vendredi 21 juillet 

 

  Saint Victor 
10h15 Messe à la Maison de retraite à Fouilloy 

 

 

 

 

 

Samedi 22 juillet 

 

  Sainte Marie Madeleine 

14h30 Mariage à Corbie :  

 Christophe DEFRENNE et Justine DE CASTRO 

16h00 Mariage à La Neuville : 

 Sébastien HUARD et Solange GRAUX 
 

 

  16ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 22 juillet 
 

19h00 Messe à Bussy 
 

 

 

 

 

Dimanche 23 juillet 

 

09h30 Messe à Vaire 

11h00 Messe à Villers Bretonneux 

11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie  

12h00 Baptême à Corbie :  Noémie PONCHEL ( Fouilloy) 

      Célia HUARD, Louise GARGAM 
 

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 

 

"Voici que le semeur est 

sorti pour semer... " 

../www.paroissesaintecolette80.wordpress.com/


 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 10-11) 
 

Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent 
pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la 
semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma 
bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir 
accompli sa mission. » 
 

Psaume  64 (65)   R./Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, 
 tu bénis les semailles. 

 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, 

tu la combles de richesses ; 
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau : 

tu prépares les moissons. R./ 

Ainsi, tu prépares la terre, 

tu arroses les sillons ; 
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 

tu bénis les semailles. R./ 

Tu couronnes une année de bienfaits ; 

sur ton passage, ruisselle l’abondance. 

Au désert, les pâturages ruissellent, 

les collines débordent d’allégresse. R./ 

 

Les herbages se parent de troupeaux 

et les plaines se couvrent de blé. 

Tout exulte et chante ! R./ 
 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 18-23) 
 

Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps 
présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet la création attend avec 
impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du 
néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. 
Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la 
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le 
savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement 
qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; 
nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et 
la rédemption de notre corps. 

 

Alléluia : messe occitane 
 

Alléluia, alléluia,  alléluia,  alléluia  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 1-9) 
 

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui 
se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute 
la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que 
le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du 
chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, 
où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu 
profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres 
sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont 
tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou 
trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 

 

 

Prière universelle :  Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 

 
 

Sanctus  : AL  173 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur,  

Dieu de l’univers !  
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des cieux.  
 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna au plus haut des cieux.  
 
 

 

Agneau de Dieu : Al 145 Mozart 
 

Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde 

Prends pitié de nous Seigneur.(bis) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde 

Donne-nous la paix Seigneur, (bis) 
 

 

Anamnèse : irlandaise 
 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 

Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
 

 
CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN  D 140 - 2 

 

1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le corps du Seigneur 

Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 

Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.  
 

3 - Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher qui nous sauve :le corps du Seigneur 

Celui en qui l'eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 

Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.  
 

5 - Celui que l'Esprit Saint a touché du feu d'éternelle tendresse : le corps du Seigneur 

Celui que l'Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera. 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 

Que ton peuple aujourd'hui annonce tes merveilles. 

 
 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR  C19-42 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie, 

Dansez pour Toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom ! 
 

 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie 

Nous embraser par ton Esprit. 

Gloire à Toi ! 

 

 

3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là 

Tout près de tous  ceux qui te cherchent 

Tu réponds à ceux qui t'appellent 

Gloire à Toi  

 


