21 janvier 2018
3ème dimanche du Temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
3ème semaine du Temps ordinaire
Du 18au 25 janvier 2018
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

Mardi 23 janv.18

Saint Barnard
17h30 Catéchisme pour les enfants

Mercredi 24 janv.

Saint François de Sales
09h00 Messe à la chapelle de l’hôpital

Samedi 27janvier

Sainte Angèle
15h00 Temps fort 1ère des communions suivi de la messe à Querrieu
4ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 27 janv.

18h30 Messe à Querrieu

Dimanche 28 janv

10h30 Messe à Villers Bretonneux
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 2018 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

.
Si le Père vous appelle T 154
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle, à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
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

“Venez à ma suite. Je
vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes.”
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 livre de Jonas (3, 1-5. 10)

Sanctus : messe st Victorien

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville
païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon
la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour
la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et
Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et
tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac.
En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça
au châtiment dont il les avait menacés.
.
Psaume 24 (25)
R./ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.

Saint Saint Saint le Seigneur
Dieu de l’univers !

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. R./

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur. R./

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin. R/

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

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres :
« Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. »
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton
Église et pour que ta volonté s'accomplisse,
donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen

Anamnèse : messe du Peuple de Dieu
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.
Notre Père qui es aux cieux,
…………………………………………….
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

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)__________________

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 29-31)

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

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient
comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui
ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient
rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce
monde tel que nous le voyons.

CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN D 140 - 2

Alléluia : messe st Victorien Al 61-96
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20)
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il
disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez
à l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter
les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai
devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque
et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée
avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.
Prière universelle :

Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié !

1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de
joyeuse espérance :
le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain,
celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.

2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur
misérable :
le corps du Seigneur
Celui qui a reçu le soleil,
celui-là dans la nuit chantera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire.

3 - Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au
rocher qui nous sauve : le corps du Seigneur
Celui en qui l'eau vive a jailli,
celui-là jusqu'en Dieu fleurira.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.

Allez dire à tous les hommes U 132
Allez dire à tous les hommes :
Le Royaume est parmi vous,
Alléluia, Alléluia !
Le Royaume est parmi vous.
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière !
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations, ses merveilles !
2 - Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi !"
Il gouverne les peuples avec droiture.
Joie au ciel ! Exulte la terre

