Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
paroisse-sainte-colette-80@orange.fr
25ème semaine du temps ordinaire
23 septembre 2018 Baptême : Céleste SELLIER (Fouilloy)

Mardi 25 sept.2018

17h30

Saint Hermann
catéchèse pour les enfants

Mercredi 26 septembre

17h30
18h00

Saint Côme et Saint Damien
Chapelet à la chapelle sainte Colette
Messe à la chapelle sainte Colette

Samedi 29 septembre

15h00

Saint Michel et Saint Gabriel
Année Profession de Foi- jeunes
et parents (infos) suivi de la messe à Fouilloy

26ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 29 septembre

18h30

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES
23 septembre 2018
25ème dimanche du temps ordinaire.
Dieu nous a tous appelés

A 14-56

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier. (bis)
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Messe de secteur à Fouilloy

dimanche 30 septembre 2018 - fête de Saint Firmin
11 H. : messe diocésaine à la cathédrale présidée
par Mgr Leborgne, - promulgation des décrets du synode.
Apéritif offert et pique-nique sur le parvis.
Témoignages, présentation des décrets par Mgr Leborgne.
15 H. : Envoi en mission et fin de la journée
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.

« Quiconque accueille en
mon nom
un enfant comme celui-ci,
c’est moi qu’il accueille. »

Rite pénitentiel Al 183
Seigneur, Seigneur prends pitié
Seigneur, Seigneur prends pitié
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 de la Sagesse

(2, 12. 17-20)

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car il
nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu,
et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons
comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains
de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce
que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme,
puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. »
Psaume

53 (54)

R./ Le Seigneur est mon appui entre tous.

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche. R./

Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.. R./

Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! R./
Lecture de la lettre de saint Jacques

(3, 16-4,3)

accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »
Prière universelle

:.:

Vers Toi, Seigneur,
Que monte aujourd'hui notre prière !
Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes
Sanctus : messe AL 183
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R.
Agneau de Dieu

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

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

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions
malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique,
bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris,
sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans
de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas
justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins
de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez
pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien
parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet,
vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs.
Acclamation de l’Évangile : missa pro Europa
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

(9,30-37)

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le
sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux
mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les
disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils
arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi
discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux
pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque

Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur (bis)
Approchons-nous de la Table

D19-30.

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes
Car le Christ va nous transformer en lui

3. Père nous te rendons grâce
Pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

2. Voici l'admirable échange
Où le Christ prends sur lui nos péchés.
Mettons nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

4. Voici le temps favorable,
le royaume est déjà parmi nous,
Pourquoi s’attarder en route,
car les champs sont blancs pour la moisson.

Allez par toute la terre

T 20-76

Allez par toute la terre,
Annoncer l'Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1 .Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

