
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Paroisse Ste Colette des 3 Vallées 
3 Mars 2019- 8ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

Peuple de lumière    T 601 
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

4. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

Rite pénitentiel       Messe du partage  
 

De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur, prends pitié.  Bis 

 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
O Christ, prends pitié.  Bis 

De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur, prends pitié.  Bis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 4-7)  
 

Quand on secoue le tamis, il reste les déchets; de même, les petits côtés d’un homme 
apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le 
faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre; ainsi la parole fait connaître 
les sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on 
pourra le juger. – Parole du Seigneur. 
 

 
 

 

 
Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

 

https://paroissesaintecolette80.com 
 

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

Lundi 4 Mars 
 

14h30    Bible   
 

 

 
Mardi 5 Mars 

 

 

 9h30 Laudes Chapelle Ste Colette 
17h30 Catéchisme pour les enfants 1ère et 2ème année 
18h      Vêpres Abbatiale 
 
 

 
 

Mercredi 6 Mars 
 

 

Mercredi des Cendres et Fête de Sainte Colette 
 

 9h30    Laudes Chapelle Ste Colette 
14h-17h  «Sur les pas de Ste Colette »  Lycée Ste Colette 
18h30    Messe en secteur à Fouilloy 
 

 
Jeudi 7 Mars 

 

9h30 Laudes Chapelle Ste Colette 
15h et 16h Visites «sur les pas de Ste Colette» Abbatiale 
18h00 Vêpres Abbatiale 
 
 

 
Vendredi 8 Mars 

 

9h30 Laudes Chapelle Ste Colette 
15h Messe Résidence du Parc 
17h30 Chemin de croix Abbatiale 
 

 

 
Samedi 9 Mars 

 

 

9h30 Laudes et Messe Chapelle Ste Colette 
15h   Temps Fort KT 1ère et 2ème année suivi de la 

messe à 18h30 à Querrieu 
15h30-18h  Adoration eucharistique Abbatiale 
18h   Vêpres Abbatiale 
 

 
Dimanche 10 Mars 2019 – 1er Dimanche de Carême 

 
 

Samedi  9 Mars 
 

18h30   Messe à Querrieu 
  

 
 

Dimanche 10 Mars 

 

 8h15   Laudes Chapelle Ste Colette 
 

10h30  Messe Corbie – Fête de la Paroisse 
 

10h30  Messe à Villers-Bretonneux 
 

18h      Vêpres Abbatiale 
 

Gloria     Messe du partage 
 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et 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. 



 

Psaume    91(92) 
 

R/  Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits. /R 

 

Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban;  
planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. /R 

 

Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer :  
« Le Seigneur est droit! Pas de ruse en Dieu, mon rocher! » /R 

 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 54-58)  
 

Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand 
cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a 
été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon? 
L’aiguillon de la mort, c’est le péché; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons 
grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères 
bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre 
du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas 
perdue. – Parole du Seigneur. 
 

 

Alléluia     St Augustin 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45)  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre 
aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n’est pas au-dessus 
du maître; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la 
paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques 
pas? Comment peux-tu dire à ton frère : “Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton 
œil”, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite ! Enlève 
d’abord la poutre de ton œil; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de 
ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri; jamais non plus un arbre qui pourrit ne 
donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des 
figues sur des épines; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon 
tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur 
qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 
 

 
 

Prière universelle :     Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur 
 

Sanctus :    Messe du partage 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,  Dieu de l´univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. /R 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. /R                              

 

Anamnèse : Messe du partage 
 

Proclamons le mystère de la foi. 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu.   Viens Seigneur Jésus ! 

 
Agneau de Dieu : Messe du partage 

 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous !   Bis 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  donne-nous la paix ! 
 

Prenez et mangez   D52-67 

R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

  
Rendons gloire à notre Dieu   Y35-33  

 
Rendons gloire à notre Dieu !  Lui qui fit des merveilles. 

Il est présent au milieu de nous ;  Maintenant et à jamais ! 
 

1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

 
3-Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous, 

unis en son amour, nous exultons de joie. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ce dimanche 3 mars à 16 heures au Centre Diocésain 
« La fraternité dans la Bible, un véritable défi » 

avec le Père Jean-François JECKER. 
Pour plus d’informations rendez-vous sur 

www.amiens.catholique.fr 


