
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES  

07 octobre 2018   

27ème dimanche du temps ordinaire.  

 

 

PRES DE TOI, SEIGNEUR, NOUS VOICI  A 25-81 
 

Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel ; 

Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père. 
 

1 - Dieu sur nos chemins tu nous réunis 

Nous cherchons le pain celui qui fait vivre 
 

2 - Dieu de Jésus Christ joie dans ta maison 

tu répands l'Esprit au cœur de ce monde 
 

3- Dieu qui nous connais. source de pardon. 

Viens semer la paix l'amour qui féconde 
3 

4 - Dieu que nul ne voit terre du bonheur. 

Fais lever la foi éveille ton peuple 

 

Rite pénitentiel  messe soleil des nations 
 

Prends pitié de nous Seigneur,  Prends pitié de nous ! 
 

Prends pitié de nous Seigneur,  Prends pitié de nous ! 
 

Prends pitié de nous Seigneur,  Prends pitié de nous ! 

 
 

Louange : AL 188 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre  aux hommes qu'il aime. 

Gloire à Dieu merveille pour l'homme,  Alléluia. 
 

1 - Nous te louons, nous te louons 

Nous t'acclamons, nous t'acclamons  
 

2 - Nous t'adorons, nous t'adorons 

Nous te chantons, nous te chantons  

 

3 - Agneau de Dieu, agneau de Dieu 

Tu es la paix, tu es la paix  
 

4 - Tu es vivant, tu es vivant 

Tu es l'amour, tu es l'amour  
 

5 - Toi seul es saint, toi seul es saint 

Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu 
 

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées  
 

paroisse-sainte-colette-80@orange.fr 
 

27ème semaine du temps ordinaire 

 

 

Lundi 08 octobre 2018 

   

  Sainte Pélagie 

14h30 Groupe biblique salles paroissiales à Corbie 
 

 

 

 

Mardi 09 octobre 

   

  Saint Denis 

17h30 catéchèse pour les enfants 

18h30 Messe des jeunes chapelle ste Colette 
 

 

 

 

Samedi 13 octobre 

  

  Saint Géraud 

18h30 Aumônerie des confirmands 
 

 

 28ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 14 octobre 
 

18h30  Messe à Pont Noyelles 

 

Dimanche 14 octobre 
 

10h30 Messe à Villers Bretonneux 

10h30 Messe à l’abbatiale à Corbie 
 

 



Lecture du livre de la Genèse    (2, 18-24) 
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui 
lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs 
et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur 
donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme 
donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des 
champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit 
tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une 
de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il 
façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà 
l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée 
de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à 
sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. 
 

Psaume    127  (128)  R./ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 
 

Heureux qui craint le Seigneur  
et marche selon ses voies !  
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !. R./ 
 

Ta femme sera dans ta maison  
comme une vigne généreuse,  
et tes fils, autour de la table,  
comme des plants d’olivier. R./ 

 

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.  
De Sion, que le Seigneur te bénisse !  
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,  
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. R./ 

 

Lecture de la lettre  aux Hébreux   (2, 9-11)  
« Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine » Frères, 
Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire 
et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, 
c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait 
conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa 
perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie 
et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a 
pas honte de les appeler ses frères.  
 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc   (10,2-12) 
  

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui 
demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « 
Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à 
condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté 
de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la 
création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa 
mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne 
sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare 
pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. 

Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère 
envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient 
adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; 
mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez 
les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur 
ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la 
manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant 
les mains. 
 
Prière universelle :.: Sûrs de ton amour et forts de notre foi Seigneur, nous te prions 

 

Sanctus : qui donc a mis la table ? 
 

Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 

Dieu saint, Dieu libre, Dieu d´amour, nous te louons. 

Tu tiens la vie du monde en tes mains. 

Tu prends ce jour pour créer demain. 

Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies. 

Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 

 
 

 

Anamnèse :  
 

Tu as connu la mort, 

 tu es ressuscité  

et tu reviens encore  

pour nous sauver. 
 

   Agneau de Dieu : qui donc a mis la table ? 
 

Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. 

Ta mort nous rend la vie, l´Agneau pascal, c´est toi. 

Voici ton Corps transpercé pour nous Voici ton Sang répandu pour nous. 

Le prix de ta Passion est là devant nos yeux. 

Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 

Table dressée sur nos chemins    D 54-07 
 

Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie! 

Heureux les invités au repas du Seigneur! 

Heureux les invités au repas de l'amour! 
 

2 - Tu es le pain d'humanité, 

Pain qui relève tous les hommes! 

Tu es le pain d'humanité 

Christ, lumière pour nos pas! 
 

 

3 - Tu es le pain de chaque jour, 

Pain qui rassemble tous les hommes! 

Tu es le pain de chaque jour, 

Christ, lumière dans nos vies! 
 

 
Je vous salue Marie   EV 14 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, votre enfant, est béni. 
 

Sainte Marie, mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l´heure de notre mort. 

Amen, Amen, Alléluia 

  


