14 janvier 2018
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
2ème semaine du Temps ordinaire

Mardi 16 janv.2018

17h30

Saint Marcel
Catéchisme pour les enfants

Mercredi 17 janv.

09h00

Sainte Roseline
Messe à la chapelle de l’hôpital

Vendredi 19 janv.

10h15

Saint Marius
Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy

Samedi 20janvier

15h00

Saint Sébastien
Temps fort 6ème suivi de la messe à 18h30 à Villers Breton.
3ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 20 janvier

18h30

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 21 janv.

10h30 Messe à Contay
10h30 Messe à Fouilloy

"L' actuelle Équipe de Conduite Pastorale achève son mandat de 3 ans .
La consultation paroissiale pour constituer la nouvelle E.C.P. aura lieu le
dimanche 4 février au cours de la messe "

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

2ème dimanche du Temps ordinaire

.
Ecoute la voix du Seigneur – A 548
1. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
3. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde.
Rite pénitentiel : messe de la Trinité
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

Louange :

Gloire à Dieu dans le ciel

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 !

Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10. 19)
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait
l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit: « Me voici! » Il courut vers le prêtre Éli,
et il dit: « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit: « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. »
L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès
d’Éli, et il dit: « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit: « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te
coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas
encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il
dit: « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il
lui dit: « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras: “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” Samuel
alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres
fois : « Samuel! Samuel! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le
Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet
.
Psaume 39 (40)
R./ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur:
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu. R./

« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. » R./

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit: « Voici, je viens! » R./

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée. R./

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (6, 13c-15a. 17-20)
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps
et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez vous
pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul
esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son
corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le
savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous
avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à
grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.
Alléluia : messe st Victorien Al 61-96
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42)
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus
qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait,
et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : Que cherchez-vous ? Ils
lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et
vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère de SimonPierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus

Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie ce qui veut
dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon,
fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » ce qui veut dire : Pierre.
Prière universelle :

Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur
Notre Père qui es aux cieux,
…………………………………………….
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Sanctus : messe st Victorien
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
Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux
Hosanna au plus haut des cieux

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles ! Amen
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)

Anamnèse :
messe du Peuple de Dieu

Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)

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

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur (bis)

________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

C´est toi Seigneur le Pain rompu

D 293

C´est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.

6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus.
11 - Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants :
Vous deviendrez mes biens - aimés Je suis « Dieu-avec-vous »
Peuple de frères T 122
1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. (bis)

