Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
https://paroissesaintecolette80.com
paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr>
Mardi 2 Octobre

17h30 Catéchèse pour les enfants

Mercredi 3 Octobre

18h00 Messe à la Chapelle Ste Colette

Vendredi 5 Octobre

15h00 Messe à la Chapelle de l’Hôpital

Samedi 6 Octobre

15h00 Temps fort – Année 1ères des Communions
suivi de la messe à Villers-Bretonneux
ème

Dimanche 7 Octobre 2018 – 27
Samedi 6 Octobre
Dimanche 7 Octobre

Paroisse Ste Colette des 3 Vallées
30 Septembre 2018 - 26ème Dimanche du temps ordinaire
Temps fort 5èmes
Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 40-73
1- Il a fait le ciel et la terre
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Eternel est son amour.
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Façonné l’homme à son image
Chantez, priez, célébrez Son Nom,
Eternel est son amour.
Dieu nous accueille dans sa maison.
2- Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour.
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour.

3- Il combla Marie de sa grâce
Eternel est son amour.
Il se fit chair parmi les hommes
Eternel est son amour.

Dimanche du temps ordinaire

18h30 Messe à Villers-Bretonneux
10h30 Messe à Bussy-les-Daours
10h30 Messe à Corbie
Invitations

Jeudi 04 octobre de 20h à 22h, à la maison diocésaine d’Amiens, première rencontre sur
« Les Pères de l’Eglise », prophètes pour notre temps.
Parcours en 5 rencontres. Inscription obligatoire à formation.permanente@diocese
amiens.com ou au 03.22.71.46.16 / 06.19.14.71.59. Participation 10 € pour l‘ensemble du
parcours.

Les mouvements d’Action Catholique vous invitent à une rencontre, Vendredi 5 octobre
2018 de 20h à 22h30 - Salle Jeanne d’Arc (240 Route de Rouen Amiens)
« Être acteur dans la vie du monde, pourquoi et comment ? »
Temps d’échanges, de rencontres et de réflexions, proposition de lecture de « l’exhortation
sur l’appel à la Sainteté dans le monde actuel » du pape François. Soirée ouverte à tous :
jeunes et moins jeunes, professionnels ou non, exerçant tous types d’activités …
Samedi 10 novembre de 9h30 à 16h30, à la maison diocésaine d’Amiens, venez découvrir
la dernière exhortation du Pape François « La joie de l’Allégresse ».
Inscription obligatoire avant le 29 octobre à : formation.permanente@dioceseamiens.com ou au 03.22.71.46.16 / 06.19.14.71.59
Participation de 5€ - prendre son pique –nique.

Rite pénitentiel : Messe soleil des nations
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. (bis)
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. (bis)
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. (bis)
Gloire à Dieu dans le ciel
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Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)
1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !
Lecture du livre des Nombres (11, 25-29)
En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une
part de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit
reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes
étaient restés dans le camp; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur
eux; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est
dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse :
« Eldad et Médad prophétisent dans le camp! » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse
depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les! » Mais Moïse lui dit :
« Serais-tu jaloux pour moi? Ah! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un
peuple de prophètes! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux! » – Parole du
Seigneur.

Psaume 18B (19)
R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. /R
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. /R
Aussi ton serviteur en est illuminé ; à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui m’échappent. /R
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche, pur d’un grand péché. /R
Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1-6)
Vous autres, maintenant, les riches! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent.
Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont
rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu.
Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours! Le salaire dont
vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs
des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur
terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez
condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance. – Parole du
Seigneur.
Alléluia : irlandais
Louez Dieu tous les peuples (bis)
Chantez sa grande gloire (bis)
Oui notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43. 45. 47-48)
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un
expulser les démons en ton nom; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous
suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne
peut pas, aussitôt après, mal parler de moi; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Et
celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le
dis, il ne restera pas sans récompense. « Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour
un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de
ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une
occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de
t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour
toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que
de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute,
arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la
géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »
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
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous
Sanctus Messe soleil des nations

Anamnèse 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

Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (le célébrant)
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (l'assemblée)
Et nous attendons que tu viennes !
(le célébrant)

Et nous attendons que tu viennes !
(l'assemblée)

Agneau de Dieu Messe soleil des nations
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous ! Bis
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
Celui qui a mangé de ce pain
1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de
joyeuse espérance :
le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans
faiblir marchera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta
puissance.
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2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son
cœur misérable :
le corps du Seigneur
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la
nuit chantera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui habite dans
ta gloire.

3 - Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher qui nous sauve : le corps du Seigneur
Celui en qui l'eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.

Peuple de frères
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.
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2. L'amitié désarmera toutes nos guerres,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. (bis)
Samedi 24 Novembre 2018 à 15 heures
Temps Fort suivi de la Messe à 18 heures 30 à Vecquemont

