
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paroisse Ste Colette des 3 Vallées 
9 Septembre 2018 - 23ème Dimanche du temps ordinaire 

Messe de rentrée du KT 
 

 

La 2
ème

 quête est destinée à la catéchèse et l’enseignement religieux 
 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !  

 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 
 

1 - Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer 

 

Rite pénitentiel       Messe Emmaüs 
 

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

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous  (bis) 
 

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

 

Louange et gloire à Ton Nom   C250 
 

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 prophète Isaïe   (35, 4-7a) 
 

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 

vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors 

se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le 

boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira 

dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la 

région de la soif, en eaux jaillissantes. – Parole du Seigneur. 

 

 

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

https://paroissesaintecolette80.com 
 

paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr> 
9 Septembre : Baptêmes : Donavan LEMAIRE, Klara RIVAUX , Iris ROY NEAU 

 

 

Mardi 11 Septembre 

 

 

17h30 Catéchisme pour les enfants 
 

 

Mercredi 12 Septembre 

 

 

Saint Nom de Marie 
18h00 Messe à la Chapelle Ste Colette 
 

 

Vendredi 14 Septembre 

 

 

La Croix glorieuse 
15h00  Messe à la Résidence du Parc  
 

 

Samedi 15 Septembre 

 

 

Notre Dame des Douleurs 
14h30  Mariage BONNIERE-DUVAL – Le Hamel 
16h00  Mariage TURBELIN-TRICOT  - Corbie           
 

 

Dimanche 16 Septembre 2018 – 24
ème

 Dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 15 Septembre 
 

18h30 Messe à Villers-Bretonneux 

 
Dimanche 16 Septembre 

 

10h30  Messe à St Gratien 
 

10h30  Messe à Corbie  
 

11h30 Baptêmes :  Raphaël BOUTEILLE-REVAUX  
Thiago SALGADO GOMES  
Manon DEROGUERRE 
Lydie LEFEBVRE 
  

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. 
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Psaume    145 (146)  
 

 R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.  
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,  il fait justice aux opprimés,  

aux affamés, il donne le pain ;  le Seigneur délie les enchaînés.  /R 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  le Seigneur redresse les accablés,  

le Seigneur aime les justes,  le Seigneur protège l’étranger. /R 
 

 Il soutient la veuve et l’orphelin,  il égare les pas du méchant.  

D’âge en âge, le Seigneur régnera :  ton Dieu, ô Sion, pour toujours!  /R 
 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques   (2, 1-5)  
 

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité 

envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme 

au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos 

regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne 

place »; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon 

marchepied.» Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ? 

Écoutez donc, mes frères bien-aimés! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux 

yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à 

ceux qui l’auront aimé? – Parole du Seigneur. 
 

Alléluia  
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia 

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc   (7, 31-37)  
 

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, 

il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de  

la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la 

difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus 

l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les 

oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés 

au ciel, il soupira et lui dit : « Effata! », c’est-à-dire : « Ouvre toi!» 

Ses oreilles s’ouvrirent; sa langue se délia, et il parlait 

correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à 

personne; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le 

proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait 

toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. » 
 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où  il viendra juger les vivants et les morts.  

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

 

 

Prière Universelle 
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

 

Anamnèse   irlandais 
 

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. 

 

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 
 

 

La paix, elle aura ton visage 
 

La paix, elle aura ton visage,  la paix, elle aura tous les âges. 

La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  Prends pitié de nous. 
 

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

 
Devenez ce que vous recevez    E249 

 
 

Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, 

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 

Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du royaume. 

 
 

 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur   C 19 42 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie, 

Dansez pour Toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom ! 
 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie 

Nous embraser par ton Esprit. 

Gloire à Toi ! 

 

2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur 

Toi seul es mon libérateur 

Le rocher sur qui je m'appuie 

Gloire à Toi ! 

 


