Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
25ème semaine du temps ordinaire

Lundi 25 sept.17

Mardi 26 sept.

Samedi 30 sept.

09h30

Saint Hermann
Réunion Équipe liturgique 2

17h30

Saint Côme et Saint Damien
Catéchisme pour les enfants

16h00

Saint Jérôme
Mariage à Corbie :

17h15

Mickaël MARTIN et Aurélia SLEMBROUCK
Éric FLORANGE et Sophie GOSSELIN

26ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 30 sept.

Dimanche 01 oct.

18h30

Messe Villers Bretonneux

11h00
11h00
12h00

Messe à Bussy les Daours
Messe à l’abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Paula BRUMAN (Aubigny)
Élie FONSECA DAS NEVES

Le collège et le lycée Sainte Colette de Corbie organisent conjointement un déplacement
pour participer au

concert de louange du groupe Glorious
le vendredi 13 octobre. à Abbeville
Ce déplacement est proposé aux élèves et étudiants des établissement cités ci-dessus mais aussi
aux communautés éducatives (enseignants et personnels des établissements) et plus largement,
aux habitants des trois paroisses de notre secteur des 3 Vallées. Jeunes et moins jeunes, vous êtes
tous concernés ! Leur objectif est de remplir un car ! Si l' objectif est dépassé, nous proposerons
aussi d’organiser un co-voiturage en complément …
Si vous voulez vivre un temps forts de prière, de joie, de partage avec d’autres, remplissez vite le
coupon-réponse ci-dessous et rapportez le avec le règlement au secrétariat du collège ste Colette.
NOM : ………………………………………………. Prénom : ……………
Tel portable : ………………… Mail : ……………………………………
Souhaite : ……….place(s) à 15€ (Elève / Etudiant / Communauté Educative)
Pour qui ? ………………………………………………………………………
place(s) à 20€ (Mineur extérieur obligatoirement accompagné d’un adulte)
Pour qui ? …………………………………………………………………………
place(s) à 25€ (Adulte extérieur)
Pour qui ? ……………………………………………………………………………
Si le car est complet, j’accepte le co-voiturage
oui
non
Merci de joindre le règlement par chèque à l’ordre du Collège Sainte Colette.
Pour tout renseignement, contactez le secrétariat du collège au : 03.22.48.09.48

Dimanche 24 septembre 2017 – Fête de Saint Firmin
10h30 Messe à la cathédrale à Amiens présidée par Mgr Leborgne
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

ème
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24 Septembre 2017
Dimanche du temps ordinaire - Temps Fort 5èmes

Comme Lui C 9

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !

Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.

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.

1 - Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume,
Au milieu de notre monde.
2 - Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance,
Au milieu de notre monde.
3 - Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse,
Au milieu de notre monde.

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

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
Rite pénitentiel : Messe Emmaüs
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (Bis)
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous (Bis)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (Bis)

L’Esprit Saint qui nous est donné
Gloire à Dieu Isabelle Fontaine

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

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

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.

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

2. À 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´aiment.

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;

Temps Fort
Samedi 18 Novembre 2017 à 15 heures
suivi de la Messe à 18 heures 30 à Villers-Bretonneux

Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions,

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

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

Alléluia, Alléluia, Alléluia
Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 6-9)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1-16)
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant
qu’il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme
perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera
sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes
pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes
chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la
terre, autant mes chemins sont élevés au dessus de vos chemins, et
mes pensées, au-dessus de vos pensées.

Psaume 144 (145)
R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite. /R
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. /R
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. /R

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens
(1, 20c-24. 27a)

Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié
dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir
est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un
travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre
les deux : je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien
préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est
encore plus nécessaire.
Quant à vous, ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ.

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples :
« Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un
domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des
ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le
salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce
d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il
en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à
ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous
donnerai ce qui est juste.” Ils y allèrent. Il sortit de nouveau
vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq
heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et
leur dit : “Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans
rien faire ?” Ils lui répondirent : “Parce que personne ne
nous a embauchés.” Il leur dit : “Allez à ma vigne, vous
aussi.” « Le soir venu, le maître de la vigne dit à son
intendant : “Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en
commençant par les derniers pour finir par les premiers.”
Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et
reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour
des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils
reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la
recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine :
“Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu
les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour
et la chaleur !” Mais le maître répondit à l’un d’entre eux :
“Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été
d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient,
et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi :
n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou
alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon?”
« C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les
premiers seront derniers. »
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 aux 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 Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.

Prière Universelle
Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs,
Viens, Esprit Saint, viens, consolateur.

Sanctus Messe Soleil des nations
Saint le Seigneur (bis)
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux /R
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux /R

Anamnèse Messe Soleil des nations
Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité ! (le célébrant)
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (l'assemblée)
Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant)
Et nous attendons que tu viennes (l'assemblée)

Agneau de Dieu

Messe Parole et lumière

Toi, l’Agneau de Dieu, parole pour les vivants,
Lumière, soleil levant,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu, parole de vérité,
Lumière d’éternité,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi, l’Agneau de Dieu, Parole d’un vent nouveau,
Lumière venue d’en haut,
Donne- nous la paix, donne nous la paix.

