
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROISSE SAINTE COLETTE DESTROIS VALLEES 

04 mars 2018 - 3ème dimanche de carême 

 

La deuxième quête des célébrations dominicales 

sera faite au profit des chantiers diocésains 
  

« SE LIER » 
Il y a de la folie à se lier à ce qui est extérieur à soi. Folie du risque avec  

et pour l'autre, folie de la solidarité, folie d'accueillir un étranger dans  

sa maison, folie d'ouvrir son cœur et de tisser de nouveaux liens …. 

Mais s'engager à faire alliance avec le Christ, n'est-ce pas aussi folie ? 
 

Vivons en enfants de lumière G 14-57-1 
 

4- L’heure est venue de grandir dans la foi ! 

Voici le temps de la faim, de la soif ! 

Gardez confiance, ouvrez  le Livre. 

Voici le pain, voici l’eau vive ! 
 

Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

6- L’heure est venue de courir vers la vie ! 

Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. 

Il vous précède en son Royaume. 
 

   Démarche  pénitentielle :  AL 323-1 
 

Un ami c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même ! 

Qu'est-ce pour moi l'amitié ? 

Kyrie,  Christe,  Kyrie eleison ! 

Dans ma relation à Jésus, puis-je l'appeler  « ami ». Ai-je assez confiance  

en moi, dans les autres, en Dieu, pour accepter de me dévoiler à eux ? 

Kyrie,  Christe,  Kyrie eleison ! 

M'est-il arrivé d'être blessé en amitié? Avons-nous réussi à renouer ? 

Ce nouveau lien est-il différent de l'ancien ? 

Kyrie,  Christe,  Kyrie eleison ! 
 

Lecture du livre de l'Exode (20, 1-3.7-8.12-17)  
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le 

Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu 

n’auras pas d’autres dieux en face de moi. « Tu n’invoqueras pas en vain le nom du 

Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son 

nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. « Honore ton père et ta mère, afin 

d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas 

de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne 

porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de 

ton prochain; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa 

servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. » – Parole du Seigneur. 
 

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

3ème semaine de carême 
 

 

 

Lundi 05 mars 18 

 

    Sainte Olive 

09h30 Réunion Équipe liturgique 2 
 

 

 

 

Mercredi 07 mars. 
 

 

    Sainte Félicité 

09h00 Messe à la chapelle de l’hôpital à Corbie 
 

 

 

 

Vendredi 09 mars 

 

    Sainte Françoise 

15h00 Messe à la Résidence du Parc  
 

 

 

Samedi 10 mars 

 

    Saint Vivien 

10h00 Réunion préparation baptême salles paroissiales Corbie 
 

 

4ème dimanche de carême 

Journée de Préparation au Mariage à Villers Bretonneux 

 

 

Samedi 10 mars 
 

18h30 Messe à Bussy les Daours 

 

 

Dimanche 11 mars 

 

10h30 Messe à Villers Bretonneux 

10h30 Messe à l'abbatiale à Corbie – fête de sainte Colette 
 

Semaine de sainte Colette - mardi 6 au dimanche 11 mars 2018 

mardi   09h30 chapelle ste Colette laudes et messe d'ouverture  18h abbatiale vêpres 

mercredi 9h00 chapelle hôpital laudes et messe     18h abbatiale vêpres 

  14h30 hôpital «Les Naturelles»«  Chantons avec nos frères les oiseaux  »  

jeudi  09h30 chapelle ste Colette laudes et messe     18h abbatiale vêpres 

  15h et 16h30    abbatiale visites «  sur les pas de ste Colette  »   

Vendredi      09h30 chapelle ste Colette laudes      18h abbatiale vêpres 

  15h00 résidence du parc messe   

samedi  09h30 chapelle ste Colette laudes       18h abbatiale vêpres 

  15h30-18h00    abbatiale adoration eucharistique     

Dimanche       08h00 chapelle ste Colette laudes      18h abbatiale vêpres 

  10h30 abbatiale messe de fête chantée avec le chœur cathédral   

Soirées carême  de19h00 à 21h30 

16.03  salle des fêtes à Fréchencourt 

23.03.  salles paroissiales à Corbie  

Chemins de croix à 17h30 

09.03  Église à Querrieu 

16.03  Église à Gentelles 

23.03  Église à La Neuville  

Vendredi  Saint à 15h00 

30.03  Bonnay, Vaire, chapelle de l'hôpital à Corbie, Villers Bretonneux 
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Psaume 18a (19)   R./ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle 
 

La loi du Seigneur est parfaite,  

qui redonne vie ;  

la charte du Seigneur est sûre,  

qui rend sages les simples. R./ 
 

 

La crainte qu’il inspire est pure,  

elle est là pour toujours ;  

les décisions du Seigneur sont justes  

et vraiment équitables. R./ 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 

 ils réjouissent le cœur ;  

le commandement du Seigneur est limpide,  

il clarifie le regard. R./ 

Plus désirables que l’or,  

qu’une masse d’or fin,  

plus savoureuses que le miel  

qui coule des rayons. R./ 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul  apôtre aux Corinthiens (1,22-25)  
Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une 
sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les 
nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce 
Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que 
les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. – Parole du Seigneur 

 

Acclamation de l’Évangile  
  

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 13-25)  
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva 
installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet 
avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par 
terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes 
: « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » 
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs 
l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : 
 « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a 
fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui 
parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se 
rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la 
vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait 
tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce 
qu’il y a dans l’homme. 
 
Prière universelle : Écoute nos prières, Seigneur exauce nous  

 

Sanctus  : AL  173  Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur,  

     Dieu de l’univers !  
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des cieux.  
 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna au plus haut des cieux.  

 

 

Anamnèse :  CL1 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

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 de la Trinité 
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 

Prends pitié de nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 

Prends pitié de nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, 

Donne-nous la paix, Seigneur. 

 

 

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 
 

2.La sainte Cène est ici commémorée. 

Le même pain, le même corps sont livrés ; 

La Sainte Cène nous est partagée. 
 

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. 
 

7 .Vigne du Père où mûrit un fruit divin 

Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 

Qu'auprès du Père nous buvions ce vin. 
 

 

 

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. 

 

Peuple de frères, peuple du partage, 

Porte l'Évangile et la paix de Dieu. (bis) 

 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, 

L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

La tendresse fleurira sur nos frontières, 

Notre Dieu se donne à son peuple. 

 
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 

 
 


