
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carême 2019 
 

Les membres des Équipes liturgiques de nos trois paroisses du secteur sont 
invités à se retrouver à la salle paroissiale de Corbie :  

le samedi 2 mars 2019 de 9h30 à 11h30 
 

 
 

du 06 janvier au 25 février 2019  
la messe du dimanche pour la paroisse sainte Colette de Corbie  

sera célébrée à l'église (chauffée) de Fouilloy 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Si l’Espérance t’a fait marcher   G213 
 
 Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que la peur (bis) 
 Tu auras les yeux levés. 
 Alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu. 
  
 Si la colère t’a fait crier justice pour tous (bis) 
 Tu auras le cœur blessé. 
 Alors tu pourras lutter avec les opprimés. 
 
 Si la misère t’a fait chercher aux nuits de la faim (bis) 
 Tu auras le cœur ouvert. 
 Alors tu pourras donner le pain de pauvreté. 
 
 Rite pénitentiel   (peuple de Dieu) 
 
 Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis) 
 Christe Eleison, Christe Eleison (bis) 
 Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis) 
 
 Gloire à Dieu     L 188 
 
 Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
 Gloire à Dieu merveilles pour l’homme, Alléluia. 
 
 Nous te louons, Nous te louons 
 Nous t’acclamons, Nous t’acclamons. 
 
 Agneau de Dieu, Agneau de Dieu 
 Tu es la Paix, Tu es la Paix. 
 
 Toi seul es Saint, Toi seul es Saint, 
 Toi seul es Dieu, Toi seul es Dieu. 

 
Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

 

https://paroissesaintecolette80.com 
 

paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr> 
 
 

 
Mercredi 20 Février 

 

 

 
17h30     Messe à la Chapelle Ste Colette 
 

 
Samedi 23 Février 

 

 
9h15  Réunion préparation au baptême  

salles paroissiales 
 

 
Dimanche 24 Février 2019 – 7ème Dimanche du temps ordinaire 

 
 

Samedi 23 Février 
 
18h30   Messe à Fréchencourt 
  

 
 

Dimanche 24 Février 

 
10h30  Messe à Villers-Bretonneux 
 
10h30  Messe Fouilloy suivie des baptêmes de  

Capucine MONNY et Maxence DUTHOY 
 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 
17 février 2019 

6ème dimanche du temps ordinaire 



 
Lecture du livre du prophète Jérémie (17, 5-8) 
 
Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un 
être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre 
désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre 
salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la 
confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il 
ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans 
inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit.         Parole du Seigneur. 
 
Psaume   39,5a   R./ Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur 
 
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des 
pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa 
loi jour et nuit. R./ 
 
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son 
feuillage ne meurt ; tout ce qu’il entreprend réussira, tel n’est pas le sort des méchants.  R./ 
 
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le 
chemin des méchants se perdra. R./ 
 
 
Lecture de la première lettre de Saint  Paul apôtre aux Corinthiens    ( 15,12.16-20) 
 
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains 
d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne 
ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi 
est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis 
dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, 
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les 
morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.         Parole du Seigneur 
 
Acclamation de l’Évangile        (peuple de Dieu) 
 
 Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc   ( 6,17.20-26) 
 
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y 
avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, 
de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : 
« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim 
maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux 
êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre 
nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, 
car alors votre récompense est grande dans le ciel : c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les 
prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur 

pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez 
maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque tous les 
hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. » 
 
Prière universelle :      Dieu très bon, écoute nos appels 
 
Sanctus :  (peuple de Dieu)           Agneau de Dieu      (peuple de Dieu) 
 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !      
Dieu de l’univers !       Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
         Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis)  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux !     Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
            Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !       
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse :     (peuple de Dieu) 
 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.  
 
Voici le pain que donne Dieu 
 
Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; 
 Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort, 
 Ne connaîtront jamais la mort. 
 
Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie que donne Dieu ; 
 Buvons le sang versé pour nous, Le sang qui lave tout péché, 
 Le sang qui lave tout péché. 
 
La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ ;  
le pain qu’ensemble nous rompons est communion au corps du Christ, 
 Est communion au corps du Christ. 
 
Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits ; 
 ce vin est source en plein désert, il est l’ivresse de l’Esprit, 
 Il est  l’ivresse de l’Esprit. 
 
Peuple de bienheureux  
 
Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au Royaume de Dieu, marche 
joyeux ! 
 
Bienheureux es-tu, Toi qui aimes pardonner. 
Bienheureux es-tu, car tu seras pardonné. 
 
Bienheureux es-tu, Toi qui œuvres pour la paix. 
Bienheureux es-tu, car tu es vrai fils de Dieu. 


