Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
paroisse-sainte-colette80@orange.fr
8ème semaine de Pâques
dimanche 20 mai : baptême
Owen MAUGNIE , Lola MAZURIER,
Léonie NIVEL, Lisa-Lou DUVETTE

Lundi 21 mai 18

Saint Constantin
10h30 Messe à Cachy

Mardi 22 mai

Sainte Rita
17h30 Catéchisme pour les enfants

Mercredi 23 mai

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

Jeudi 24 mai

Saint Donatien
15h30 Réunion Équipe liturgique 1

Samedi 26 mai

Sainte Philippe Néri
17h00 Répétition Profession de Foi à l’abbatiale
dimanche de La Sainte Trinité
La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite pour l’entretien des salles paroissiales

Samedi 26 mai

18h30 Messe à Daours

Dimanche 27 mai

10h30 Messe à Villers Bretonneux
10h30 Messe à l'abbatiale à Corbie – Profession de Foi

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLEES
20 mai 2018 – dimanche de Pentecôte
Ouvrez vos Cœurs K 79
1-Ouvrez vos coeurs au souffle de Dieu ;
sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ;
qu’un peuple nouveau renaisse des eaux
où plane l’Esprit de vos baptêmes.
Ouvrons nos coeurs au souffle de Dieu,
car il respire en notre bouche
plus que nous-mêmes !
2-Tournez les yeux vers l’hôte intérieur
sans rien vouloir que cette présence ;
vivez de l’Esprit, pour être celui
qui donne son Nom à votre Père.
Tournons les yeux vers l’hôte intérieur,
car il habite nos silences et nos prières.
Rite pénitentiel : J'ai vu l'eau vive de Jean-Paul Lécot I 18-65-10
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! Alleluia
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alleluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia ! Alleluia
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia !
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! Alleluia
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alleluia !
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alleluia ! Alleluia
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alleluia !
Louange : Gloria AL 189 Lourdes

Samedi 26 mai 2018 à Corbie
11ème édition du pèlerinage des mères de famille … Sur les pas de Sainte Colette
Cette journée est ouverte à toutes les femmes, mères de famille ou non.
Inscriptions : Marie-Claire - 06 13 46 70 43
18h30 Messe chapelle sainte Colette à Corbie célébrée par Mgr Leborgne
Dimanche 03 juin – Rencontre Pèlerinage à Montflières 10h à 16h
Des personnes séparées, divorcées, divorcées remariées
Samedi 09 juin 2018 salle des fêtes La Neuville à Corbie 20h30
Soirée dansante au profit de l’Association « chez Molly » entrée 10 €
Inscriptions auprès du Secours Catholique

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11 )
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup
de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent
des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun
d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs
religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun
d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de
la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de
l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues
des merveilles de Dieu. »
Séquence :
R./ Veni Creator
1. Viens, Esprit Créateur nous visiter,
2. Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,
Viens éclairer l'âme de tes fils,
Tu t'es fait pour nous le Défenseur,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Tu es l'Amour le Feu la source vive,
Toi qui créas toute chose avec amour,
Force et douceur de la grâce du Seigneur,
4.Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
3.Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
En nos cœurs, répands l'amour du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Toi qui inspires nos langues pour chanter,
Et donne-nous ta vigueur éternelle,
5.Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 6.Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Et révèle-nous celui du Fils ;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Et que nos vies soient lavées de tout péché,
Viens en nos coeurs,qu'à jamais nous croyions en toi.
7.Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers,
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles,
Lecture de la lettre de saint Paul aux Galates (5, 16-25)
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas
de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit,
et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui
vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par
l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair :
inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie,
emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses
du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles
actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi… /…

…/…En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en
eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons
sous la conduite de l’Esprit.
Alléluia : messe saint Boniface

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous
enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage
en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis
le commencement. « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous
ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la
vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura
entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il
recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à
moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire
connaître. »
Prière universelle :
Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,
Tu renouvelleras la face de la terre.
Sanctus : messe saint Boniface
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)

Anamnèse : Messe saint Boniface
Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu : messe saint Boniface
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem !
Ouvrez vos Cœurs K 79
2-Offrez vos coeurs aux langues du Feu :
3-Livrez votre être aux germes d’Esprit
que brûle enfin le coeur de la terre ;
venus se joindre à toute souffrance ;
vos fronts sont marqués des signes sacrés :
le Corps du Seigneur est fait de douleurs
les mots de Jésus et de victoire !
de l’homme écrasé par l’injustice.
Offrons nos corps aux langues du Feu
Livrons notre être aux germes d’Esprit
pour qu’ils annoncent le mystère
pour qu’il nous donne sa violence
de notre gloire.
à son service.
Toi qui ravis le cœur de Dieu VLH 136
1- Toi qui ravis le cœur de Dieu
2- Toi qui reçois l’appel de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Comme une terre la semence,
Marie, tu fais monter vers lui
Tu laisses prendre corps en toi
Ta réponse en offrande.
L’espérance nouvelle.
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.

