27 août 2017
21ème dimanche du temps ordinaire
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
21ème semaine du temps ordinaire

1 - Louez le Dieu de lumière Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.

Prions avec les nouveaux baptisés :
Dimanche 27 août 2017 : Louise COLLE, Lola DUPONT,
Antoine DEBURE (Hamelet), Aans MAIWALD

Vendredi 01 sept.

Samedi 02 sept.17

15h00

Saint Gilles
Messe à la chapelle de l’hôpital à Corbie

14h00

Sainte Ingrid
Réunion de préparation au baptême

22ème dimanche du temps ordinaire
La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit de l'enseignement religeux
Samedi 02 sept.

Dimanche 03 sept.

19h00

Messe à Villers Bretonneux

11h00

Messe à Fréchencourt

11h00

Messe à l' abbatiale à Corbie

12h00

Baptême à Corbie : Adela PUERTAS LEMARIÉ
Louise MARECHAL (Lahoussoye)

10 septembre 2017 - 10 h 30 à l'Abbatiale de Corbie
messe d'accueil en secteur de l'Abbé Jean-Marc Boissard

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier laissez-vous transfigurer
3 - Notre Dieu est tout amour toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui
Prière pénitentielle : messe Emmaüs
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Louange : AL 179
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce ;
Ami des hommes, sois béni,
Pour ton règne qui vient
A Toi, les chants de fête
Par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ,
Écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché ;
Dieu saint, splendeur du Père ;
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Lecture du livre du prophète Isaïe (22, 19-23)

Sanctus messe du peuple de Dieu

Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur : « Je vais te chasser de ton poste, t’expulser
de ta place. Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d’Helcias. Je le revêtirai de ta
tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs : il sera un père pour les
habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de
David : s’il ouvre, personne ne fermera ; s’il ferme, personne n’ouvrira. Je le planterai comme une
cheville dans un endroit solide ; il sera un trône de gloire pour la maison de son père. »

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l'univers !

Psaume 137 (138)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux

R./ Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’oeuvre de tes mains.

De tout mon coeur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne. R./

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force. R./

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’oeuvre de tes mains. R./

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (11, 33-36)
Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses décisions sont
insondables, ses chemins sont impénétrables ! Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son
conseiller ? Qui lui a donné en premier, et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui, et
par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité ! Amen.
Alléluia Magnificat VE 22-20
Alléluia, alléluia !Alléluia, alléluia !
Alléluia !Alléluia, alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16,13-20)
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au
dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour
d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda :
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es
le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair
et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur
elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans
les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »
Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ.
Prière universelle :

Anamnèse : messe du peuple de Dieu

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !

Agneau de Dieu : messe du peuple de Dieu
1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis)
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Voici le pain que donne Dieu D 50.07.2
1.Voici le pain que donne Dieu,
Le pain vivant venu du ciel ;
Tous ceux qui mangent de ce pain
Ne connaîtront jamais la mort. .(bis)

5. Ce pain est force au long des jours,
Ce pain est jour au long des nuits ;
Ce vin est source en plein désert,
Il est l'ivresse de l'Esprit. .(bis)

2. Mangeons le pain livré pour nous,
Le pain de vie qui donne Dieu ;
Buvons le sang versé pour nous,
Le sang qui lave tout péché. .(bis)

6. Prenons le pain des temps nouveaux,
Le corps où l'homme est accompli ;
Goûtons au vin d'immense joie,
Au sang qui fait de l'homme un Dieu. .(bis)

3. La coupe que nous bénissons
Est communion au sang du Christ ;
Le pain qu'ensemble nous rompons
Est communion au corps du Christ. .(bis)

7. Louange au Père Tout Puissant,
Louange au Fils, à l'Esprit Saint,
Honneur et gloire au Dieu de vie
Qui nous rassemble en un seul Corps.(bis)

Christ, aujourd’hui nous appelle (SM 176)
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !
8. Ses chemins sont ouverts sur l’avenir ;
par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins,
Dans un monde à rebâtir.

