
   
 

Le 24 septembre 2017 ouverture de l'année synodale. 
 

Prière pour le Synode 
 

Seigneur, nous te rendons grâce  
pour ton Église dans la Somme,  
aujourd'hui convoquée en synode. 
Donne à tous les baptisés du diocèse d'Amiens  
d'entendre l'appel qui nous est lancé  
et de croire à la force de notre baptême  
pour nous mettre en "'marche ensemble'". 
Envoie sur nous ton Esprit aux sept dons  
pour que nous discernions ta volonté,  
que nous la désirions et que nous nous y engagions. 
A la suite de Jésus, fais de nous des disciples  
missionnaires habités de ta miséricorde,  
heureux de l'Evangile, audacieux dans l'annonce du Salut,  
ambitieux pour nos contemporains. 
Bénis tous les habitants de la Somme. 
Bénis nos paroisses, les mouvements  
et communautés de notre diocèse. Amen 
 

 
 

10 septembre 2017 
23ème dimanche du temps ordinaire 

Secteur des Trois Vallées : Accueil de l'Abbé Jean-Marc Boissard 
 

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 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 : 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 
 

23ème semaine du temps ordinaire 
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

  Dimanche 10 septembre  2017 :  Romane MOREL (Bonnay), 
   Théo BRUNEL (Méricourt), Justin CAZE (Hamelet) 

 
 
 
 

mardi 12 sept.2017 

 

  Saint Nom de Marie 
17h30 Catéchisme pour les enfants 

 

Jeudi 14 sept. 
 

  La Croix Glorieuse 
 

 

Vendredi 15 sept. 
 

  Notre Dame des Douleurs 
 

        24ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 16 sept. 
 

19h00 Messe à Villers Bretonneux 
 

 
 
 

Dimanche 17 sept. 

 

11h00 Messe à Béhencourt 
11h00 Messe de rentrée du catéchisme  à l' abbatiale à Corbie  
12h00 Baptême à Corbie : :   Léo LEFINT 
   Anna DELANCHY DERAMBURE 
 



 
 
Lecture du livre du prophète Ézékiel (33, 7-9) 
 

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison 
d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au 
méchant : “Tu vas mourir”, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa 
conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de 
son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en 
détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. » 
 
Psaume  94 (95)   R./ Aujourd’hui, ne fermez pas votre coeur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! R./ 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. R./ 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre coeur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »R./ 

 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 8-10)  
 

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les 
autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne 
commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces 
commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la 
Loi, c’est l’amour.  
 

Alléluia   Magnificat VE 22-20 
 

Alléluia, alléluia !Alléluia, alléluia ! 
Alléluia !Alléluia, alléluia ! 

 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (18,15-20) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui 
faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en 
plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou 
trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore 
d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que 
vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera 
délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se 
mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux 
cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 
 
 

 

 
Prière universelle : Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous, 
      regarde notre terre, entends notre prière. 

 

Sanctus  messe Emmaüs 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur 
Dieu de l'univers 
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 
 
Anamnèse : messe Emmaüs 
 

Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort Tu es vivant Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

 
 

 
Agneau de Dieu : Mozart 

 

Agneau de Dieu qui enlève  
le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur (bis) 
 
Agneau de Dieu qui enlève  
le péché du monde,  
Prends pitié de nous Seigneur (bis) 
 
Agneau de Dieu qui enlève 
 le péché du monde,  
Donne-nous la paix Seigneur (bis) 
 
 

 

 

A L'IMAGE DE TON AMOUR  D218 
 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau  
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d´unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l´image de ton amour. 
 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d´un même Père. 
 

 

L' Esprit Saint Qui Nous Est Donné 
 

L’Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

1 – Nés de l’amour de notre Dieu 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d’amour au cœur du monde 
Par la puissance de l’Esprit. 
 

2 – A son image Il nous a faits 
Pour nous aimer comme Il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l’aime. 
 

3 – Tous ceux qu’animent l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur, 
Et désormais fils adoptifs 
Ils sont devenus fils du Père. 
 

4 – N’ayons pas peur d’être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l’espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
 

 
 
 
 
 


