Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES
19 août 2018 Église Saint-Roch Le Hamel
20ème dimanche du temps ordinaire.

paroisse-sainte-colette80@orange.fr
20ème semaine du temps ordinaire
19 août : Baptême à Le Hamel : . Sylvia GRABOWSKI,
Maïlan DUBOIS, Théa et Tylio POURCHEZ

Mercredi 22 août

la Vierge Marie Reine
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital

Samedi 25 août

Saint Louis
16h45 baptême à l'abbatiale à Corbie Paul SÉVIN
21ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 25 août
Dimanche 26 août

18h30: Messe à Bavelincourt
10h30 :Messe à Villers Bretonneux
10h30 :Messe à Franvillers
11h30: Baptême : Louise GARRAUD (Franvillers)
Margaux JUMEZ

Peuple de Dieu, marche joyeux K 180
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son oeuvre,
Sois le témoin de sa bonté.
8 - Dieu a dressé pour toi la table,
Vers l’abondance, il t’a conduit :
A toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui !
9 - Pour transformer le coeur du monde,
Le corps du Christ est pain rompu
L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu.

Rite pénitentiel: messe Emmaüs

Prière en chemin…
Seigneur, nous te rendons grâce pour la joie qui nous anime aujourd'hui:
tu parles à ton Église et ton Esprit travaille ton peuple comme une sève
qui monte avec force.
Pour tous ceux, qui, à l'occasion de ce synode, se laissent interpeller, s'engagent,
merci!
Pour les blessures attisées, les réflexes de "partis", les manques d'attention,
pardon!
Pour les réflexions, les partages, les débats… Pour les rencontres inattendues,
les amitiés improbables, pour les fruits visibles et les fruits cachés de cette aventure merci!
Donne à ton évêque le don de conseil et d'intelligence, pour que avec toi et en toi,
guidé par le travail des baptisés du diocèse, il discerne ce qui est bon pour l'avenir
de l'Évangile dans la Somme.
Envoie sur nous ton esprit de tendresse et d'humilité, de patience et de confiance.
Embrase-nous de ton feu! …
Amen.

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Louange : 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 Proverbes (9, 1-6)
La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé sept colonnes. Elle a tué ses bêtes, et préparé son
vin, puis a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes, elle appelle sur les hauteurs de la
cité : « Vous, étourdis, passez par ici ! » À qui manque de bon sens, elle dit : « Venez,
mangez de mon pain, buvez le vin que j’ai préparé. Quittez l’étourderie et vous vivrez,
prenez le chemin de l’intelligence. »
Psaume 33 (34)

R./ : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

1.Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent
et soient en fête ! R./

3.Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte
du Seigneur.
Qui donc aime la vie et désire les
jours où il verra le bonheur ? R./

2.Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien R./

4.Garde ta langue du mal
et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la. R./

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens : ( 5,15-20)
Frères, prenez bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme des fous, mais comme
des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez
donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez
pas de vin, car il porte à l’inconduite ; soyez plutôt remplis de l’Esprit Saint. Dites entre
vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le
de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur
Jésus Christ, rendez grâce à Dieu le Père.
Acclamation de l’Évangile :
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58)
En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du
ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est
ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment
celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je
vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son
sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie
nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a
envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé.
Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »
Prière universelle : Entends nos prières entends nos voix ,
entends nos prières monter vers Toi

Sanctus : messe jubilez

Agneau de Dieu : messe jubilez

1-Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.

1-Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.

2-Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !

2- Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.

Anamnèse : messe jubilez
Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus.
Voici le corps et le sang du Seigneur D44-80
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

1- Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

3- C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.

2- Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

4- Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

************************
grand saint Roch,
vous que le monde prie
pour éloigner les fléaux destructeurs.
Veillez sur nous au cours de notre vie
et gardez nous à l'abri des malheurs

grand saint Roch,
ami si plein de charmes
Lorsque viendront la peine et la douleur
Daignez alors, daignez sécher nos larmes
En les portant devant notre Seigneur

Dans la souffrance et le danger
Saint Roch notre espérance
Daignez nous protéger.

grand saint Roch,
quand grondera l'orage
Lorsque les, flots mugiront en fureur,
Préservez nous d'un funeste naufrage
Amenez nous auprès du Sacré Coeur

grand saint Roch,
quand au bord de la tombe nos yeux
mourants chercheront un Sauveur
Oh donnez nous l'aile de la colombe
pour aller voir au ciel notre Sauveur.

Je vous salue Marie, pleine de grâce…………………

