PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROISVALLEES
18 février 2018
1er dimanche de carême
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
1ère semaine de carême

Mardi 20 février 18

Mercredi 21 fév.

Vendredi 23 février

Sainte Aimée
17h30 Catéchisme pour les enfants
18h30 Messe avec les ,jeunes à la chapelle sainte Colette

« S'APPROCHER »
Pas à pas, ouvrons-nous à l'inconnu, cheminons l'un vers l'autre. Aller à la rencontre
de nos différences nécessite de prendre le temps de découvrir qui est l'autre, de se
laisser surprendre par lui pour mieux le connaître et de passer le seuil de nos peurs.
Osons prendre alors le risque de nous asseoir à la table commune pour tisser ensemble
une alliance.
Vivons en enfants de lumière
G 14-57-1

Saint Pierre Damien
09h00 Messe à la chapelle de l’hôpital à Corbie

1- L’heure est venue de l’exode nouveau !
Voici le temps de renaître d’en haut !
Quarante jours avant la Pâque,
Vous commencez l’ultime étape !

Saint Lazare
19h00 Soirée Bol de soupe salle Paroissiale Villers Bretonneux
Suivi conférence Mr Chr.Fabry " économie solidaire "

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

2ème dimanche de carême
Samedi 24 février

18h30 Messe à Beaucourt sur l'Hallue

Dimanche 25 fév.

10h30 Messe à Villers Bretonneux
10h30 Messe à Fouilloy (démarche pénitentièle)

« ÉLECTIONS SYNODALES »
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."

2- L’heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme.
La joie de Dieu sur lui repose.
Démarche pénitentielle :
chant messe Isabelle Fontaine
Je me rappelle une rencontre :Comment ai-je réagi ?
Seigneur, prends pitié de nous.
Qu'est-ce que j'ai puisé en moi pour permettre à cette rencontre d'être fructueuse?�
Ô Christ, prends pitié de nous.
Quelles craintes ont pu naître en moi? Mon regard sur l'autre a-t-il évolué ?
Seigneur, prends pitié de nous.
Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15)

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

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre
descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le
bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon
alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y
aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance
que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les
générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de
l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et
que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre
moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour
détruire tout être de chair. »

Psaume 24 (25) R./ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.
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/
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 18-22)
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les
injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié
dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en
captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de
Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes,
furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le
baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une
conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu,
après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les
Puissances.
Acclamation de l’Évangile :
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15)
En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le
désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges
le servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de
Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissezvous et croyez à l’Évangile
Prière universelle :

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.
Sanctus messe Isabelle Fontaine
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers !
Hosanna, au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Anamnèse : CL1

Échange de la paix

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,

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

Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue 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

Agneau de Dieu messe Isabelle Fontaine
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ! prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ! prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix ! donne-nous la Paix !

Pain véritable D 103
1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
R/ Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité
4 - La faim des hommes dans le Christ est apaisée.
Le pain qu'il donne est l'univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.
6 - Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours.
Toi qui ravis le cœur de Dieu
1- Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.
3- L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance ;
Par toi le Fils nous est donné
Qui nous rend à son Père.

VLH 136

