
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

23 juillet 2017 

16ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

Écoute la voix du Seigneur. A 548 
 

1- Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 

Qui que tu sois, il est ton Père 
 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,  

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 
 

2- Écoute la voix du Seigneur,  

Prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras que Dieu fait grâce,  

Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

4- Écoute la voix de Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras grandir l'église, 

Tu entendras sa paix promise. 

 

Prière pénitentielle :  messe Saint Victorien  
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercède pour nous, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

 

Louange :  Gloria de Léon Guillou 
 

Gloria, Gloria In excelsis Deo ! 

Gloria, Gloria In excelsis Deo ! 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 

 
    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

16ème semaine du temps ordinaire 
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

  Dimanche 23 juillet 2017 : Noémie PONCHEL ( Fouilloy) 

       Célia HUARD, Louise GARGAM 
 

  

 

 

 

Mercredi 26 juillet 

 

 Sainte Anne et Saint Joachim  

15h30 Réunion Équipe liturgique 1 
 

 

 

 

 

 

Samedi 29 juillet 

 

  Sainte Marthe  

16h00 Mariage à Corbie :  

 Grégory LECAT et Justine DESTALMINIL 

17h30 Mariage à La Neuville : 

 Jonathan CALATAYUD et Amélie BAILLET 
 

 

  17ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 29 juillet 
 

19h00 Messe à Gentelles 
 

 

 

 

Dimanche 30 juillet 

 

09h30 Messe à Heilly 

11h00 Messe à Daours 

11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie  

 Baptême : Marceau OLGARD 
 

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 
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Lecture du livre de la Sagesse  (12, 13. 16-19)  
 

Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de toute chose : tu montres ainsi que tes 
jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l’origine de ta justice, et ta domination sur 
toute chose te permet d’épargner toute chose. Tu montres ta force si l’on ne croit pas à la 
plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui 
disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de 
ménagement, car tu n’as qu’à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple tu as 
enseigné à ton peuple que le juste doit être humain ; à tes fils tu as donné une belle 
espérance : après la faute tu accordes la conversion. 
 

Psaume  85 (86)        R./ Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. 
 

Toi qui es bon et qui pardonnes, 

 plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,  

écoute ma prière, Seigneur,  

entends ma voix qui te supplie. R./ 

Toutes les nations, que tu as faites,  

viendront se prosterner devant toi,  

car tu es grand et tu fais des merveilles,  

toi, Dieu, le seul. R./ 
 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 

 lent à la colère, plein d’amour et de vérité !  

Regarde vers moi, prends pitié de moi.  R./ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  (8, 26-27) 
 

Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier 
comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements 
inexprimables. Et Dieu, qui scrute les coeurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque 
c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles. 
 

 Alléluia : Colin Mawby   
 

Alléluia, alléluia,  alléluia 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (13, 24-30) 
 

En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le royaume des Cieux est 
comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les 
gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. 
Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi. Les serviteurs du 
maître vinrent lui dire : “Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton 
champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?” Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait cela.” 
Les serviteurs lui disent : “Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?” Il répond : “Non, en 
enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser 
ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : 
Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour le 
rentrer dans mon grenier.” » 
 
Prière universelle :  Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 

 

 

 

Sanctus  : messe du partage 
 

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 : messe de st Victorien 

Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde 

prends pitié de nous, 

 prends pitié de nous (bis) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde 

Donne-nous la paix, 

 donne nous la paix ! 
 

 

Anamnèse : messe de saint Boniface 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur D 56-49 

Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

c'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 Par le don de ta vie, 

tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Tenons en éveil  C243-1 

2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image,  alleluia, bénissons-le ! 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face,   alleluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse. 
 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur 

Gardons au cœur le souvenir des ses merveilles ! 
 

4. Notre Dieu nous choisit  

pour sa bonne nouvelle, 

alléluia, bénissons-le ! 

Il suscite partout des énergies nouvelles, 

alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre la vie qu’il nous donne  

à mains pleines. 
 

5. Notre Dieu nous permet de chanter  

sa louange, 

alléluia, bénissons-le ! 
Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, 

alléluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre la voix qu’il a mise  

en nos bouches. 
 


