
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paroisse Ste Colette des 3 Vallées 
8 Avril 2018  -  Dimanche de la Divine Miséricorde 

 

 
Jour du Vivant pour notre terre   I 34 – 92 - 8 
 
1-Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia ! 
Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia ! 
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière : 
Soleil déchirant la nuit ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2-Jour du Vivant sur notre histoire Alléluia !Alléluia ! 
Jour du Vivant sur notre histoire Alléluia !Alléluia ! 
Le corps ; hier meurtri, rayonne sa gloire : 
L’amour a brisé la mort ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
 
 
Rite pénitentiel       Messe soleil des nations 
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. (bis) 
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. (bis) 
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. (bis) 
 
 

Gloire à Dieu      AL 179 
 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ; 
Ami des hommes, sois béni, Pour ton règne qui vient 
A Toi, les chants de fête Par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
 

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ, Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché ; 
Dieu saint, splendeur du Père ; Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35)  
 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule 
âme; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils 
avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres 
rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce 
abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car 
tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils 
apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on 
le distribuait en fonction des besoins de chacun.    – Parole du Seigneur. 

 

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

https://paroissesaintecolette80.com 
 

paroisse-sainte-colette80@orange.fr 
 

 

Lundi 09 Avril 
Annonciation 

 

 

 

14h30 Bible 
 

 

Mardi 10 avril 
Saint Fulbert 

 

 

17h30 1ères des Communions  
Sacrement de Réconciliation 

18h30 Messe des jeunes – Chapelle Ste Colette 
 

 

Mercredi 11 avril 
Saint Stanislas 

 

 

 

9h00 Messe à la Chapelle de l’Hôpital  
 

 

Vendredi 13 avril 
Sainte Ida 

 

 

 

15h00  Messe à la Résidence du Parc  
 

 

Samedi 14 avril 
Saint Maxime 

 

 

 

18h30 Rencontre des confirmands 
 

 

Dimanche 15 Avril 2018 – 3ème Dimanche de Pâques 
 

 

Samedi 14 avril 
 

18h30 Messe à Villers-Bretonneux 
 

 
Dimanche 15 avril 

 

10h30 Messe à Vecquemont 
 

10h30 Messe pour la Paroisse Sainte Colette à Heilly 
 Baptêmes : Louise Lefebvre (Fouilloy)  

 Marcel Lavrat (Heilly)  
 Marius Plé (Méricourt) 

 

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 

 

« Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu ». Jean 20,29 



 

Psaume   117 (118)  
 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  Éternel est son amour !  
 

Oui, que le dise Israël :  Éternel est son amour!  
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour! /R 
 

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai  pour annoncer les actions du Seigneur.  
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,  mais sans me livrer à la mort. R/  
 

 La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :  
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.  
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! R/ 
 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1-6)  
 

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu; celui qui aime le 
Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons 
que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons 
ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements; et ses 
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur 
du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du 
monde? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C’est lui, Jésus Christ, 
qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec 
le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.   
– Parole du Seigneur. 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia    
    

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)  
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous! » Après cette parole, 
il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous! De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :          
«Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé 
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu.  Les autres 
disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois 
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des 
clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas! » Huit jours plus tard, 
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, 
alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit 
avec vous! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains; avance ta 
main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois   croyant. » Alors Thomas lui 
dit : « Mon Seigneur et mon Dieu! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en 
présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits  
 

pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, 
vous ayez la vie en son nom. 

 

 
Prière Universelle 

 

Seigneur donne-nous ton 
Esprit pour bâtir ton 

Royaume 
 

 

Sanctus : Messe Soleil des nations 
 

Saint le Seigneur (bis) 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux /R 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux /R 

  
 

Anamnèse Messe Soleil des nations 
 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! (le célébrant) 
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! 
(l'assemblée) 
 

Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant) 
Et nous attendons que tu viennes   (l'assemblée) 

 

 

Agneau de Dieu : Messe Soleil des nations 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié, prends pitié de nous !   Bis 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 
Je vous ai choisis 

 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés , 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 
Le Christ est vivant   I-214 

 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

2.C'est lui notre joie ! Alléluia ! 
C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia ! 



 
 
 
 
 


