Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
paroisse-sainte-colette80@orange.fr
22ème semaine du temps ordinaire
02 septembre : Baptême à Méricourt : Tiago COURTINE
Raphaël et Louise PRÉVOST, Jeanne et Léa FERTÉ
Sainte Rosalie
rentrée des enfants du catéchisme – calendrier
salles paroissiales à Corbie

Mardi 04 sept.2018

17h30

Mercredi 05 septembre

Sainte Raïssa
18h00 Messe à la chapelle sainte Colette

Vendredi 07 septembre

15h00

Sainte Reine
Messe à la chapelle de l’hôpital

23ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 08 septembre

Dimanche 09 sept.

18h30: Messe à Vecquemont
10h30 : Messe à Villers Bretonneux
10h30 : Messe de rentrée du catéchisme à l’abbatiale
à Corbie et présentation de
l’Abbé Dominique .Marie DUPRÉ
11h30 Baptême : Donavan LEMAIRE,
Klara RIVAUX, Iris ROY NEAU

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.

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES
02 septembre 2018 Église St Hilaire Méricourt l’Abbé
22ème dimanche du temps ordinaire.
Écoute la voix du Seigneur. A 548
1- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père
Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté.
réponds en fidèle ouvrier
de l'évangile et de sa paix.
2- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.
Rite pénitentiel: messe Emmaüs
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 : Louange et gloire à Ton Nom C 250
1- Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia !
Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia !
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis)
2- Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia !
C’est lui notre créateur, Alléluia, Alléluia !
3- Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia !
Eternel est son amour, Alléluia, Alléluia !
4- Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia !
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia !

Lecture du livre du Deutéronome
(4, 1-2. 6-8)
Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je
vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez,
pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos
pères. Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien, mais
vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris.
Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et votre
intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces
décrets, ils s’écrieront : “Il n’y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande
nation !” Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le
Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l’invoquons ? Et quelle est la
grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette Loi
que je vous donne aujourd’hui ? »
Psaume
14 (15) R./Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur,
mais écoutons la voix du Seigneur
Celui qui se conduit parfaitement,
Il ne fait pas de tort à son frère
qui agit avec justice
et n’outrage pas son prochain.
et dit la vérité selon son cœur.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
Il met un frein à sa langue. R./
mais il honore les fidèles du Seigneur. R./

ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est
en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des
préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous
attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait :
« Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui
entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend
l’homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans,
du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres,
adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et
démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. »

Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable. R./
Lecture de la lettre de saint Jacques
(1, 17-18. 21b-22. 27
Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en
haut, ils descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres,
sujet au mouvement périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de
vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la
douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la Parole en
pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. Devant Dieu
notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins
et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde.
Acclamation de l’Évangile : Taizé

Agneau de Dieu : messe soleil des nations

Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

(7, 1-8. 14-15. 21-23)

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent
auprès de Jésus, et voient quelques uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains
impures, c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent
toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des
anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils
sont attachés encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de
carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes
disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des
mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites,

Prière universelle :

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Sanctus : messe de l’alliance .(AL 220)
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

Anamnèse : irlandaise
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

1 2.Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous ! (bis)
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
Le pain dans nos mains D 520
Entre nos mains, tu es le pain
Entre nos mains, tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie.
1. Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde.
Ces mains unies par l'affection, les tendresses humaines.
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.
2. Ces mains qui scandent notre joie, sur des rythmes de danses.
Ces mains crispées portant la croix d'une ardente souffrance...
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.
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)

