
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

30 juillet 2017 

17ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

Que la terre soit en fête . 

Que la terre soit en fête ! Alléluia, alléluia ! 

Qu’elle chante en toutes langues : Alléluia, alléluia ! 

« Dieu nous aime, Dieu nous sauve ! » Alléluia, alléluia ! 
 

Sur un monde sans repères, Alléluia , alléluia ! 

Recherchant une lumière, Alléluia, alléluia ! 

Que se dresse l’Évangile ! Alléluia, alléluia ! 
 

Sur la face de la terre, Alléluia, alléluia ! 

Que se lèvent des prophètes, Alléluia, alléluia ! 

Pour les œuvres de justices ! Alléluia, alléluia ! 
 

Avancez partez au large, Alléluia, alléluia ! 

Annoncez sur tous rivages Alléluia, alléluia ! 

La parole qui délivre ! Alléluia, alléluia ! 

 

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 
 

17ème semaine du temps ordinaire 
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

  Dimanche 30 juillet 2017 : : Marceau OLGARD 
 

  

 

 

 

Vendredi 04 août 

 

 Saint Jean Marie Vianney 

15h00 Messe à la chapelle de l’hôpital  
 

 

 

 

 

 

Samedi 05 août 

 

  Saint Abel 

14h30 Mariage à Corbie : 

 Marina DANEZ et François MOITIÉ:  

16h00 Mariage à Vaire : 

 Jézaël TOURNEMAINE et Sébastien GAMAND 
  

 

  18ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 05 août 
 

19h00 Messe à Villers Bretonneux 
 

 

 

 

Dimanche 06 août 

 

11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie  

12h00 Baptême à Corbie : Paul YVERNÉ (Bavelincourt) 

Matéi POIDEVIN (Lahoussoye), Mélody GAMAND (Heilly) 
 

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 -    10 h 30  à  l'Abbatiale  de  Corbie 

messe d'accueil en secteur de l'Abbé Jean-Marc Boissard 
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Lecture du  premier livre des Rois (3, 5. 7-12) 
En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui 
dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon 
Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis un 
tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que 
tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter. 
Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le 
bien et le mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? » Cette 
demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu as demandé, et 
non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé 
le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te 
donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en 
aura après toi. » 
 

Psaume  118 (119)        R./ De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! 

 

Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,  

c’est d’observer tes paroles.  

Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,  

plus qu’un monceau d’or ou d’argent. R./ 

Que j’aie pour consolation ton amour  

selon tes promesses à ton serviteur !  

Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :  

ta loi fait mon plaisir. R./ 
 

Aussi j’aime tes volontés, 

plus que l’or le plus précieux.  

Je me règle sur chacun de tes préceptes, 

je hais tout chemin de mensonge. R./ 

  

Quelle merveille, tes exigences,  

aussi mon âme les garde !  

Déchiffrer ta parole illumine,  

et les simples comprennent. R./ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  (8, 28-30) 
Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur 
bien, puisqu’ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d’avance, il connaissait, 
il les a aussi destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le 
premier-né d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi appelés 
; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa 
gloire. 

  

Alléluia : Colin Mawby  Alléluia, alléluia,  alléluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (13, 44-52) 
En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à 
un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, 
il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ. Ou encore Le royaume des Cieux est 
comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande 
valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle « Le royaume des Cieux est 
encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de 
poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des paniers ce 
qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges 
sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise : là, 
il y aura des pleurs et des grincements de dents. » « Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui 
répondent : « Oui. » Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume 
des Cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. » 

 
Tu es devenu enfant de Dieu, et frère de Jésus – Alléluia ! 

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante –     Alléluia ! 
 

Prière universelle :   Ô Christ ressuscité, exauce 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 saint Victorien 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

prends pitié de nous, prends pitié de nous  
 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

prends pitié de nous, prends pitié de nous  
 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  

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. 
 

Le pain dans nos mains D 520 
 

Entre nos mains, tu es le pain 

Entre nos mains, tu es la vie 

Ouvre nos mains pour donner le pain 

Ouvre nos mains pour donner la vie. 
 

1. Ces mains agrippées au travail  qui bâtissent le monde. 

Ces mains unies par l'affection, les tendresses humaines. 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

5. Ces mains qui gomment le passé quand elles pardonnent à l'autre. 

Ces mains tendues comme un voilier, tournées vers l'Espérance. 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

6. Ces mains qui remettent debout, qui soignent et qui guérissent. 

Ces mains qui sauvent et donnent vie quand elles refont les gestes. 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

Tenons en éveil  C243-1 
 

1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, Alléluia, bénissons-le ! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce,    Alléluia, bénissons-le ! 

   Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde,    

   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. 
 

 


