Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

Tu m'appelles

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
5ème semaine de carême

Lundi 19 mars 18

Saint Joseph
09h30 Messe à la chapelle sainte Colette

Mardi 20 mars

Saint Herbert
17h30 Catéchisme pour les enfants

Mercredi 21 mars.

Sainte Clémence+
09h00 Messe à la chapelle de l’hôpital à Corbie
Saint Victorien
15h00 Messe des rameaux à l'Arc en Ciel hôpital à Corbie
17h30 chemin de croix à l'Église de La Neuville
19h00 Soirée carême salle paroissiale à Corbie

Vendredi 23 mars

Sainte Catherine de Suède
15h00 temps fort 5ème profession de foi suivi messe à Méricourt

Samedi 24 mars

Tu m'appelles...
Je ne te cherchais pas et toi, patiemment, tu as su attendre.
Et pourtant tout me parlait de toi.
Tu étais déjà là dans la beauté d'une oeuvre d'art, dans la beauté de la nature,
par la croix au cou de l'enfant baptisé tu étais déjà là.
Tu n'as cessé de m'appeler, j'ai écouté ta voix dans le silence.
Entends la mienne monter vers toi dans le bruit du monde.
Tu m'appelles pour me faire passer des ténèbres à la lumière.
Tu m'appelles pour m'offrir la joie d'être aimée, d'être pardonnée, de te plaire.
Prière des catéchumènes

dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 24 mars

18h30 Messe à Méricourt
18h30 Messe à Daours

Dimanche 25 mars

09h30 Messe à Querrieu
10h30 Messe à l'abbatiale à Corbie
11h00 Messe à Villers Bretonneux

Jeudi Saint 29.03.2018 – rectificatif
19h00 célébration de la Cène du Seigneur à l'Abbatiale à Corbie
et non à l'Église de Fouilloy comme indiqué dans le journal des Trois Vallées
30.03

29.03.2018
31.03.2018

Vendredi Saint 30.03.2018 à 15h00
Vaire, chapelle de l'hôpital à Corbie, Villers Bretonneux

18h00 à 18h30
10h30 à 11h00

Confessions
l'Église à Fouilloy
Abbatiale à Corbie

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

Sanctus :messe terres nouvelles
Saint Seigneur Dieu, nous te louons.
Saint Seigneur Dieu, nous t’acclamons,
Saint Seigneur Dieu, nous t’adorons.
Saint notre Père, Saint notre Dieu.
Tu es lumière, gloire à ton Nom
Toute la terre chante hosanna.
Anamnèse : messe terres nouvelles
Dans le silence, tu es venu.
Dans la souffrance tu meurs en croix.
Dans l’espérance nous t’attendons.
Passe la mort, Christ est vivant.
Vive la vie, Christ est vivant.
Monde nouveau, Christ est vivant.

Agneau de Dieu : apocalypse AL 629
Agneau de Dieu, Pauvre de Dieu,
Toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous (ter)
Agneau de Dieu, le Serviteur,
Toi qui sauves notre monde, sur une Croix,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous (ter)
Agneau de Dieu, Agneau Vainqueur,
Toi qui jugeras le monde, au dernier jour
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne nous la Paix (ter)

Prenez et mangez D 52-67
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1.Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2.Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
Sur les routes de l'alliance G321
Sur les routes de l'Alliance,
Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie.
1.Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit !
4. Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini !

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLEES
18 mars 2018 - 5ème dimanche de carême
3ème scrutin des catéchumènes
la deuxième quête des célébrations dominicales
sera effectuée au profit du Secours Catholique

« S'ELEVER »
Allons vers l'essentiel en secouant la lourdeur du quotidien. Notre humanité nous appelle à
bâtir un monde durable, une terre solidaire, une vie nouvelle. Habités par une même
Espérance, défendons un développement intégral et juste pour permettre aux plus fragiles de
se lever, et ensemble de nous élever.
Vivons en enfants de lumière G 14-57-1
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit
nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

5- L’heure est venue d’affermir votre cœur !
Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.

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 !

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 : messe du peuple de Dieu
S'élever, élever l'Humain, le rétablir dans sa dignité. Quelles expériences ai-je déjà faites ,
vues, ou entendues d'une personne rétablie dans sa dignité ?
Kyrie Eleison , Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Quels sont les cris de souffrance qui se sont transformés en cris de joie ?
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison,
Il existe plusieurs manières de rendre grâce à Dieu. Ma rencontre avec l'autre, ces cris de
souffrance transformés en joie sont-ils, pour moi ,
eux aussi des signes de reconnaissance envers Dieu ?
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Lecture du prophète Jérémie (31, 31-34)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la
maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec
leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon
alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur.
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là
seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je
l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à
instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le
Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du
Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.

Psaume 50 (51) R./ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense. R./

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit
chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint. R./
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.. R./

…/…Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé.
Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui
m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte
« Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le
visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le allerqui étaient venus
auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.
3ème scrutin pour les catéchumènes : Corinne, Shirley et Patricia

Prière silencieuse :

Vous qui êtes appelés par Dieu, inclinez-vous et prions.

Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 7-9)

Prière litanique

R./ Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes,
des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en
raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et,
conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.

Pour que ces catéchumènes par le don de la foi reconnaissent que le Christ est la Résurrection et
la Vie,
prions le Seigneur. R/

Acclamation de l’Évangile:
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean
En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : «
Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne
conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit
glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était
malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux
disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre
jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que
Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne
serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te
l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera
à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croistu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui
qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il
demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors
Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre
eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de
mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une
pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent
déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si
tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. …/…

Pour que la foi les fortifie contre les illusions du monde,

ensemble prions. R/

Pour qu’ils ne cessent de rendre grâce à Dieu, de les avoir choisis, arrachés à l’ignorance et
conduits sur le chemin du salut,
ensemble prions. R/
Pour qu’ils soient libérés des liens du péché et deviennent conformes au Christ par le baptême,
qu’il les soutienne dans l’espérance de la vie éternelle,
ensemble prions. R/
Pour que soient consolés dans le Christ ceux qui sont affligés par la mort des leurs,
ensemble prions. R/
Pour qu’aux prochaines fêtes de Pâques, nous soyons nous-mêmes affermis dans l’espérance de
ressusciter avec le Christ,
ensemble prions. R/
Pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et reconnaître en lui l’auteur
des promesses de la vie éternelle,
prions le Seigneur. R/
Pour que tout l’univers, créé par Dieu avec amour, soit vivifié par la foi et la charité des
chrétiens,
ensemble prions. R/
Exorcisme
Père de la vie éternelle,
Toi qui n’es pas le Dieu des morts,
Mais le Dieu des vivants,
Tu as envoyé ton Fils comme messager
de la vie
Pour libérer tes enfants du règne de la mort
et les conduire à la résurrection.
Nous te prions d’arracher ces catéchumènes
Au pouvoir mortel de l’esprit du mal,
Afin qu’ils reçoivent la vie nouvelle
du Christ ressuscité et en soient les témoins.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : AMEN

Seigneur Jésus,
Toi qui as relevé Lazare d’entre les morts,
Tu es venu pour que les hommes aient la vie
Et qu’ils l’aient en abondance ;
Délivre aussi de la mort
Ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements
Dégage-les de tout esprit du mal
Et donne-leur, par ton Esprit vivifiant,
La foi, l’espérance et la charité,
Pour qu’en vivant toujours avec toi
Ils participent à la gloire de ta Résurrection.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.

