Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
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www.paroissesaintecolette80.wordpress.com

5ème dimanche du Temps ordinaire

5ème semaine du Temps ordinaire

La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit des Moyens de Communication

Lundi 05 fév. 2018

Sainte Agathe
14h30 Groupe biblique

Peuple de lumière T 601

Mardi 06 février

Saint Paul Miki et ses compagnons
17h30 Catéchisme pour les enfants

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

Mercredi 07 février

Sainte Eugénie
09h00 Messe à la chapelle de l’hôpital

Vendredi 09 février

Sainte Apolline
15h00 Messe à la Résidence du Parc

Samedi 10 février

Saint Arnaud
10h00 Réunion Équipes liturgiques en secteur salles paroiss. Corbie
15h00 Temps fort 5ème suivi de la messe à Vecquemont
6ème dimanche du temps ordinaire

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !
Rite pénitentiel :Berthier Al323-1

“Jésus s’approcha d’elle,
la prit par la main, et il la
fit lever.”

Samedi 10 février

18h30 Messe à Vecquemont

Kyrie, Christe,
Kyrie eleison !

Dimanche 11 fév.

10h30 Messe à Villers Bretonneux
10h30 Messe à Fouilloy

1 - Jésus, Verbe de Dieu,
Verbe fait chair par amour pour les pécheurs

Louange : Gloria de lourdes AL 189
« ÉLECTIONS SYNODALES »
Parmi les membres des équipes synodales, certains acceptent d'être délégués synodaux.
Le 18 février, les membres de l'assemblée dominicale éliront 2 délégués et un suppléant.
Ceux ci recevront le cahier synodal le 15 avril avec mission de le lire avant l assemblée
synodale qui aura lieu du 10 au 12 mai."

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

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)
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

Lecture du livre de Job (7, 1-4. 6-7)
Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il fait des
journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui
attend sa paye, depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de
souffrance. À peine couché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je
suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du
tisserand, ils s’achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes
yeux ne verront plus le bonheur. »
Psaume 146 (147a)

R./Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !

Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures. R./

Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence. R./

Prière universelle :

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

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
Anamnèse : irlandaise

Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare ! R/
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (9, 16-19. 22-23)
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui
s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moimême, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui
m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun
avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à
l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible.
Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver
à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi
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, 29-39)
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent,
avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au
lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par
la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du
soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La
ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de
maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils
savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit
dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche.
Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : Allons ailleurs, dans
les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti.
et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les
démons.

Gloire à Toi qui étais mort !
Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi ressuscité !
Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

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

CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN D 140 - 2
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 coeur 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 par toute la terre T 20-76
Allez par toute la terre,
Annoncer l'Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia ! (2 fois)

