
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 septembre 2017 

22ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

La deuxième quête des célébrations dominicales  

sera faite au profit de l'enseignement religieux 
 

 

Ecoute la voix du Seigneur – A 548 
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
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'Evangile et de sa paix. 
 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. 

 

 

Prière pénitentielle :  messe de la Trinité 
 

Seigneur, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié de nous 
 

Ô Christ, prends pitié de nous 

Ô Christ, prends pitié de nous. 

Ô Christ, prends pitié de nous. 
 

Seigneur, prends pitié de nous.  

Seigneur, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié de nous 

 

 

 

 

Louange :  C 242-1 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis) 
 

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 

2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

   Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

22ème semaine du temps ordinaire 
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

  Dimanche 03 sept.2017 :  :  Adela PUERTAS LEMARIÉ 

     Louise MARECHAL (Lahoussoye) 
 

 

 

 

Mardi 05 sept.2017 

 

  Sainte Raïssa  

17h30 Reprise du catéchisme salles paroissiales à Corbie 

 

 23ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Dimanche 10 septembre 2017 

10 h 30  à  l'Abbatiale  de  Corbie 

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

 

Dimanche 10 sept. 
 

12h30 Baptême à Corbie : Romane MOREL (Bonnay), 

 Théo BRUNEL (Méricourt), Justin CAZE (Hamelet) 
 

         
  

"Passe derrière moi , Satan ! 

Tu es un obstacle sur ma 

route"

../www.paroissesaintecolette80.wordpress.com/


 
Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)  
 

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur de journée je 
suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je 
dois crier, je dois proclamer : « Violence et dévastation! » À longueur de journée, la parole du 
Seigneur attire sur moi l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne 
parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était 
enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir. 
 

Psaume  62 (63)   R./ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu! 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube  

mon âme a soif de toi; 

après toi languit ma chair,  

terre aride, altérée, sans eau. R./ 

Toute ma vie je vais te bénir,  

lever les mains en invoquant ton nom.  

Comme par un festin je serai rassasié ; 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. R./ 
 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

j’ai vu ta force et ta gloire.  

Ton amour vaut mieux que la vie :  

tu seras la louange de mes lèvres! R./ 

Oui, tu es venu à mon secours :  

je crie de joie à l’ombre de tes ailes.  

Mon âme s’attache à toi, 

ta main droite me soutient. R./ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12, 1-2)  
 

Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout 
entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière 
de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en 
renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce 
qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. 

 
Alléluia   Magnificat VE 22-20 

 

Alléluia, alléluia !Alléluia, alléluia ! 

Alléluia !Alléluia, alléluia ! 

 
 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (16,21-27) 
 

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, 
souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le 
troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu 
t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe 
derrière moi, Satan! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de 
Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa 
vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme 
aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange 
de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il 
rendra à chacun selon sa conduite. » 
 

 
 
 

 
Prière universelle :  Notre Père, notre Père nous te supplions humblement. 

 

 

Sanctus  messe Isabelle Fontaine 
 

 

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

Hosanna, au plus haut des cieux. 
 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, au plus haut des cieux. 
 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

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. 
 

 

Agneau de Dieu : messe de la Trinité. 
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur.(bis) 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur.(bis) 

 

 

 
 

 

Devenez ce que vous recevez, 
 

Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, 

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 
 

 

6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels 

Nous marchons dans l’amour du Christ 

Annonçant la bonne Nouvelle 
 

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père 

Par Jésus son Fils bien aimé 

Dans l’Esprit, notre communion 

qui fait toute chose nouvelle. 
 

 

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. 

 
 

 

 

 

 


