
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 août 2017 

20ème dimanche du temps ordinaire 

 

POUR L’APPEL À REJOINDRE TON PEUPLE - G 14-58-1 
 

1-Pour l’appel à rejoindre ton peuple, 

Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu, Seigneur! (bis 

Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce, 

Béni sois-tu, Seigneur!  

L’Evangile prend corps dans les tiens. 

Béni sois-tu, Seigneur!  

L’Evangile prend corps dans les tiens. 
 

 

3. Pour tous ceux que l’amour illumine,  

Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu, Seigneur! (bis) 

Pour le Christ honoré dans le pauvre,  

Le partage annonçant le Royaume, 

Béni sois-tu, Seigneur!  

Notre cœur est en fête pour toi. 

Béni sois-tu, Seigneur!  

Notre cœur est en fête pour toi. 
 

4. Pour la Pâque et le pain de l’Église, pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu, Seigneur! Béni sois-tu, Seigneur!  

Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble, pour l’appel à chanter ta louange, 

Béni sois-tu, Seigneur! Sois loué d’habiter notre chant. (bis) 
 

 

Prière pénitentielle : messe de l’alliance AL 220 
 

1-Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. 

Fais-moi connaître mon péché,   Dieu de ma joie ! (bis) 
 

 Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison !      (bis) 
 

2-Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. 

Toi seul pourrait me pardonner,  Dieu de ma joie ! (bis) 
 

3-Par ton amour entraîne-moi, Sous ton soleil je revivrai. 

Inonde-moi de ta clarté,     Dieu de ma joie ! (bis) 

 

Louange : messe Isabelle Fontaine AL 48-00 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

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. Amen 

 

 
    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

20ème semaine du temps ordinaire 
 

Prions avec le nouveau baptisé : 
 

Dimanche 20 août  2017 : Basile COOLENS 
 

 

 

 

Lundi 21 août 

 

  Saint Pie X 

20h30 Réunion du comité de rédaction  journal "Trois Vallées" 

 

 
 

 

 

Samedi 26 août  

 

  Saint Césaire 

14h30 Mariage à Corbie : 

  Mathieu FRION et Marion DEMAZEAU 

16h00 Mariage à Méricourt : 

  Kévin VANDERSTRAETEN et Shirley LAMY 
 

 

 21ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 26 août 
 

19h00 Messe à Bavelincourt 
 

 

 

 

 

Dimanche 27 août 

 

09h30 Messe à Hamelet 

11h00 Messe à Villers Bretonneux 
11h00 Messe à l' abbatiale à Corbie  

12h00 Baptême à Corbie :  Louise COLLE, Lola DUPONT, 

 Antoine DEBURE (Hamelet), Aans MAIWALD 
 

10 septembre 2017   -    10 h 30  à  l'Abbatiale  de  Corbie 

messe d'accueil en secteur de l'Abbé Jean-Marc Boissard 



 
Lecture du  prophète Isaïe (56, 1. 6-7)  
 Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et 
ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour aimer 
son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et 
tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie 
dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car 
ma maison s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples ». 
 

Psaume  66 (67)    R./ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

          qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  

que ton visage s’illumine pour nous ;  

et ton chemin sera connu sur la terre,  

ton salut, parmi toutes les nations.. R./ 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ;  

tu gouvernes les peuples avec droiture  

sur la terre, tu conduis les nations. R./ 

La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit.  

Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore ! R./ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (11, 13-15. 29-32)  
Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes : dans la mesure où je suis moi-même 
apôtre des nations, j’honore mon ministère, mais dans l’espoir de rendre jaloux mes frères selon la 
chair, et d’en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été 
mis à l’écart, qu’arrivera-t-il quand ils seront réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux qui étaient 
morts ! Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez 
refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu 
miséricorde ; de même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la 
miséricorde que vous avez obtenue, mais c’est pour qu’ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, 
en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde 
 
 

Alléluia : messe Emmaüs   Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

   Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits  Alléluia ! 
 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (15,21-28) 
En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici 
qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils 
de David ! Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les 
disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » 
Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » Mais elle vint 
se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit : « Il n’est pas 
bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; 
mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » 
Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à 
l’heure même, sa fille fut guérie. 

 

je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 

et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur 

qui a été conçu du Saint-Esprit  est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au cieux 

 
 

 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d'où il viendra juger les vivants et les morts.  

je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen 

Prière universelle :   Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous, 

       regarde notre terre, entends notre prière. 
 

Sanctus  : C230 

Saint le Seigneur de l'univers, 

Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire. 

Saint Jésus-Christ, berger de paix. 

L'Emmanuel dans notre histoire. 
 

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. 
 

 

 

 

Anamnèse : messe de l’alliance 
 

Christ et Sauveur, mort sur la croix, 

Dieu plus puissant que nos tombeaux !(bis) 
 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, 

Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 

Christ et Sauveur, mort sur la croix, 

Dieu plus puissant que nos tombeaux !(bis) 
 

 

Agneau de Dieu : Mozart L145 

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) 
 

 

 

Prenez et mangez   D 52-67 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1.Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour,  

celui-là portera du fruit.                                                                                              

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2.Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement  

et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !  
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 

obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Allez par toute la terre T 20-76 
 

Allez par toute la terre, 

Annoncer l'Évangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1 .Chantez au Seigneur  

un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur  

et bénissez son nom  
 

2. De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 
 

4 .Rendez au Seigneur,  

famille des peuples, 

Rendez au Seigneur  

la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

5 .Adorez le Seigneur,  

éblouissant de sainteté 

 Allez dire aux nations : 

 « le Seigneur est roi ! » 

Il gouverne les peuples avec droiture. 
 


