PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES
16 septembre 2018
24ème dimanche du temps ordinaire.
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
paroisse-sainte-colette-80@orange.fr
24ème semaine du temps ordinaire
16 septembre 2018 Baptême :

Lydia LEFEBVRE (Hamelet)
Thiago SALDAGO-GOMES
Manon DEROGUERRE
Raphaël BOUTEILLE REVAUX (Bonnay)

Mardi 18 sept.2018

17h30

Sainte Nadège
Présentation aux parents du catéchisme 1ère et
2ème année suivie de la 1ère séance

Si l'espérance t'a fait marcher G213
1. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, (bis)
Tu auras les yeux levés.
Alors tu pourras tenir
Jusqu'au soleil de Dieu.
6. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, (bis)
Tu sauras ouvrir tes bras.
Alors tu pourras danser
Au rythme du pardon.

Saint Janvier
17h30 Chapelet à la chapelle sainte Colette
18h00 Messe à la chapelle sainte Colette

7. Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, (bis)
Tu sauras porter ta croix.
Alors tu pourras mourir
Au pas de l'homme-Dieu.

25ème dimanche du temps ordinaire

Rite pénitentiel Al 183

Samedi 22 septembre

18h30: Messe à Béhencourt

Seigneur, Seigneur prends pitié
Seigneur, Seigneur prends pitié

Dimanche 23 sept.

10h30 : Messe à Villers Bretonneux
10h30 : Messe à l’abbatiale à Corbie
11h30 Baptême : Céleste SELLIER (Fouilloy)

Mercredi 19 septembre

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.

« Au dire des gens, qui
suis-je ? »

Ô Christ, Ô Christ prends pitié
Ô Christ, Ô Christ prends pitié
Seigneur, Seigneur prends pitié
Seigneur, Seigneur prends pitié
Louange : Gloria de lourdes AL 189
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 du prophète Isaïe

(50, 5-9a)

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis
pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le
Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les
outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas
confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ?
Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers
moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ?
Psaume 114 (116A) R./ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai. R./

Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé. R./

J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme, j’éprouvais
la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur,
je t’en prie, délivre-moi ! ». R/

Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants. R./

souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il
soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement.
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et,
voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes
pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses
disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui
qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »
Prière universelle

:.:

Vers Toi, Seigneur,
Que monte aujourd'hui notre prière !
Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes
Sanctus : messe AL 183

Anamnèse : messe st Boniface

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R.

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu : messe de la Trinité
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,

Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort,

Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Lecture de la lettre de saint Jacques

(2, 14-18)

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ?
Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller,
ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au
chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela
sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En
revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans
les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. »
Acclamation de l’Évangile : missa pro Europa
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

(8,27-35)

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs
de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens,
qui suisje ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un
des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?
» Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de
parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,

Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur (bis)
Pain rompu pour un monde nouveau

D 284 -

Pain rompu pour un monde nouveau
gloire à toi, Jésus Christ ;
pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,
fais-nous vivre de l' Esprit !
2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme.
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume.
5 - Tu changes l'eau en vin pour la multitude.
Tu viens briser les liens de nos servitudes.
5 - Tu changes l'eau en vin pour la multitude.
Tu viens briser les liens de nos servitudes.
Regarde l’étoile
1.Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :

3.Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

Si l’orage des passions se déchaîne :

Emporté par les courants de tristesse :

R. / Regarde l’étoile, invoque Marie,

4.Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.

Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

