
 

 
 
 
 

 
    
 
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 

 
 

11 février  2018 

6ème dimanche du Temps ordinaire  

Notre Dame de Lourdes - dimanche de la santé 
 

 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 40-73 
 

  Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

  Dieu nous accueille, peuple du monde. 

  Chantez, priez, célébrez son nom, 

  Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

  6 - Il a parlé par les prophètes   Eternel est son amour 

       Sa parole est une promesse   Eternel est son amour 
 

  9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise  Eternel est son amour 

       Son amour forge notre Eglise   Eternel est son amour 
 

10 -Acclamez  Dieu ouvrez le livre  Eternel est son amour 

       Dieu nous crée et Dieu nous délivre  Eternel est son amour 

 

Rite pénitentiel :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 :  (AL 220) 
 

Gloire à Dieu notre Père, Gloire à Dieu par l'Esprit, 

Joie du ciel sur la terre Paix du Christ dans nos vies . 
 

1-Créateur du Monde, Jeunesse des vivants 
  Jeunesse des vivants 

Tu nous as faits à ton image Louange à Toi dans l'univers 
  Louange à Toi dans l'univers 
Tes merveilles proclament ton nom . (bis) 
 

2-Dieu Sauveur du monde, Lumière des vivants 
  Lumière des vivants ! 

Tu nous relèves au jour de Pâques Louange à Toi, Ressuscité 
  Louange à Toi, Ressuscité ! 

Fils de l'homme, avec toi nous chantons .(bis) 
 

3-Souffle sur le monde, Sagesse des vivants 

  Sagesse des vivants ! 

Tu nous choisis pour ta demeure, Louange à Toi qui nous conduis ! 

  Louange à Toi qui nous conduis ! 

D'un seul cœur avec toi nous chantons .(bis) 

 

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

6ème semaine du Temps ordinaire 
 

 

 

 

 

 

Mardi 13 février 18 

 

  Saint Jourdain 

10h30 Réunion Équipe de Conduite Pastorale à Corbie 

17h30 Catéchisme pour les enfants 
 

 

 

 

Mercredi 14 fév. 
 

 

  Mercredi des Cendres 

18h30 Messe de secteur  avec les enfants à Fouilloy  
 

 

 

 

Jeudi 15 février 

 

  Saint Claude 

14h30 Formation  nouvelles équipes funérailles à Rosières 
 

 

 

 

Vendredi 16 février 

 

  Sainte Julienne 

10h15 Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy 
 

 

 

 

Samedi 17 février 

 

  Saint Alexis 

15h00 Temps fort 6
ème

 suivi de la messe à Villers Bretonneux 
 

 

1er dimanche de carême 
 

 

Samedi 17 février 
 

18h30 Messe à Villers Bretonneux 

 

 

Dimanche 18 fév. 

 

10h30 Messe à Fréchencourt 

10h30 Messe à Fouilloy 
 

« 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." 
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Lecture du  Lévites (13, 1-2. 45-46)  
 

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura sur la 
peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on 
l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera 
des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux 
lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment impur. 
C’est pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp. »  

 
Psaume 31 (32)  R./ Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 

Heureux l’homme dont la faute  

est enlevée, et le péché remis !  

Heureux l’homme dont le Seigneur  

ne retient pas l’offense,  

dont l’esprit est sans fraude !  R./ 
 

 

Je t’ai fait connaître ma faute,  

je n’ai pas caché mes torts.  

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur  

en confessant mes péchés. » R./ 

 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.  

Que le Seigneur soit votre joie !  

Exultez, hommes justes !  

Hommes droits, chantez votre allégresse ! R/ 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  aux Corinthiens (10, 31-11, 1)  
 

Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de 
Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église 
de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans 
chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient 
sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ 

 

Alléluia :  

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45)  
 

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit :  
« Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui 
dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, 
Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer 
au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les 
gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, 
de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, 
dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. 

 
 

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  

 
 

 

 

 

Sanctus : messe de l’alliance  Al 220 
 
 

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,  

Saint le Seigneur de l'univers ! 

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, 

Saint le Seigneur de l'univers ! 
 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 

Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 

Anamnèse :  messe de l’alliance  Al 220 
 

Christ et Sauveur,  

mort sur la croix, 

Dieu plus puissant que  

nos tombeaux !(bis) 
 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, 

Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 

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 

 

 
 

 

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 
 

 

 

 

 

Agneau de Dieu : messe Emmaüs 
 

1 - Agneau de Dieu, Pain partagé 

Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 

2 - Agneau de Dieu, Corps du Seigneur 

Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 

3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 

Qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 

 

Table dressée sur nos chemins D54-07  
 

Table dressée sur nos chemins, 

Pain partagé pour notre vie! 

Heureux les invités au repas du Seigneur! 

Heureux les invités au repas de l'amour! 
 

1 - Tu es le pain de tout espoir, 

Pain qui fait vivre tous les hommes! 

Tu es le pain de tout espoir,  

Christ, lumière dans nos nuits!  
 

2 - Tu es le pain d'humanité, 

Pain qui relève tous les hommes! 

Tu es le pain d'humanité 

Christ, lumière pour nos pas! 
 

3 - Tu es le pain de chaque jour, 

Pain qui rassemble tous les hommes! 

Tu es le pain de chaque jour, 

Christ, lumière dans nos vies! 

 

 

 

 

Mets ta joie dans le Seigneur T 518 

 

Mets ta joie dans le Seigneur, 

Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera 

Plus que les désirs de ton cœur.(bis) 

 

1.Remets ta vie dans les  

mains du Seigneur ; 

Compte sur lui : il agira. 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 

comme un soleil en plein jour. 

 

2. Reste en silence devant le Seigneur  

Oui, attends-le avec patience. 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, 

Et ton chemin lui plaît. 

 


