PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES
03 février 2019
4ème dimanche du temps ordinaire
La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit de la communication sociale
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
paroissesaintecolette80.com
paroisse-sainte-colette-80@wandoo.fr
4ème semaine du temps ordinaire

Lundi 04 février 2019

09h30
14h30

Saint Anschaire
Réunion Équipe liturgique 2
Groupe biblique

Mardi 05 février

17h30
18h30

Sainte Agathe
Catéchèse pour les enfants
Messe des jeunes au foyer du collège ste Colette

Mercredi 06 février

17h30

Saint Paul Miki et ses compagnons
Messe à la chapelle sainte Colette

Vendredi 08 février

15h00

Saint Jérôme
Messe à la Résidence du Parc

5ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 09 février

18h30

Messe à Vecquemont

Dimanche 10 février

10h30
10h30

Messe à Villers Bretonneux
Messe à Fouilloy

Si le Père vous appelle

T 154

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle, à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2- Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !
Rite pénitentiel : : I. Fontaine
Seigneur, prends pitié de nous ! (bis)
Ô Christ, prends pitié de nous ! (bis)
Seigneur, prends pitié de nous ! (bis)
Louange : I. Fontaine

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

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. Amen.

Lecture du Livre du prophète Jérémie (1,4-5.17-19)
Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner
dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je
fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi,
tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi
qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une
colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à
ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne
pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. »
Psaume 70 (71) R./ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.!R

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. R./

Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! R./

Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. R./

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (13,4-13)
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas,
ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne
s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère
tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don
des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance
est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel
sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un
enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce
qui était propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un
miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ;
ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui,
c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité.
Acclamation de l’Évangile : Psaume 117
Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)
Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour,
Que le dise la maison d'Israël,
Éternel est son amour
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 21-30)
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus
déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »
Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa
bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement

vous allez me citer le dicton : “Médecin, guéris-toi toi-même”, et me dire : “Nous avons
appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm ; fais donc de même ici dans ton lieu d’origine
Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans
son pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et
demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait
beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais
bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du
prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié,
mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se
levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la
colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu
d’eux, allait son chemin.
Prière universelle :

dans ta miséricorde Seigneur, écoute nous

Sanctus : C178
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Anamnèse : cl1
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu : 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,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur (bis)

Partageons le pain du Seigneur D 39-31
Partageons le pain du Seigneur
À la table de l'univers
C'est le don sans retour
De l'amour de notre Dieu.
8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.
9. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
Je viens pour vous montrer la route vers le Père.
12 - Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.
Dieu est Amour

D 116 -

Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père
2 - Si nous vivons au coeur du monde, nous vivons au coeur de Dieu
3 - Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu
4 - Si nous voulons un monde juste, dans l' Amour nous demeurons.

