
 

Baptême   Onction    Lumière 

Tu es devenu enfant de Dieu 

Tu es devenu enfant de Dieu, et sœur de Jésus – Alléluia 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante – Alléluia 

 

PRIERE UNIVERSELLE ANAMNESE 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes 
enfants 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, 
Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour 

SANCTUS (messe Emmaüs) 

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 ! 

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

Doxologie 
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu! 
(bis) 

AGNEAU DE DIEU (Emmaüs) 

Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, (bis) 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur 
Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, (bis) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix, (bis) 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur  

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu 
t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Mets ta joie dans le Seigneur  

Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera 
Plus que les désirs de ton cœur.(bis) 

1. Remets ta vie dans les mains du 
Seigneur ; 
Compte sur lui : il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
comme un soleil en plein jour. 

2. Reste en silence devant le Seigneur ; 
Oui, attends-le avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît. 

 
 

 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

28 Avril 2019  2ème Dimanche après PÂQUES 

 

Premières des communions et Baptêmes 
Eloïse, Augustin, Candice, François, Marie, Lou, Neil, Even, Quentin, Jules, 
Camille, Angélie, Célia, Yorick, Alyssia, Maxence, Léandre, Lucie, Benjamin, 

Orane, Sacha, Margot, Apoline, Lyloo 

 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 40-73 

 Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
 Dieu nous accueille, peuple du monde.  
 Chantez, priez, célébrez son nom, 
 Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 

2 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 

Rite pénitentiel   (Messe Isabelle Fontaine) 
Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

O Christ, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 



Gloire à Dieu (Messe Isabelle Fontaine) 

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 des Actes des Apôtres (5, 12-16) 

« Des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachèrent au Seigneur » 

À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient 
dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. 
Personne d’autre n’osait se joindre à eux; cependant tout le peuple faisait leur éloge; de plus 
en plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. 
On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des 
brancards : ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule 
accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés 
par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. 
Parole du Seigneur.  

 
Psaume (117-118) : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour!  

Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour!  

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour! 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie! 

Donne, Seigneur, donne le salut! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons! 

Dieu, le Seigneur, nous illumine. 

 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

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 Jean (20, 19-31) 

« Huit jours plus tard, Jésus vient »  

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous! » Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 
Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis; à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons 
vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des 
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans 
son côté, non, je ne croirai pas! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient 
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous! » Puis il dit à 
Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains; avance ta main, et mets-la dans mon côté 
: cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y 
a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont 
pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

Profession de Foi 

Seigneur, je le crois, tu es le Christ 
le Fils du Dieu vivant 

Celui qui vient dans le monde 

Croyez-vous en Dieu le 
Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la 
terre ? 

Nous croyons 

Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur 
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été 
enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la 
droite du Père ? 

Nous croyons 

Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? 

Nous croyons 

 
 



 

 

5   MAI : Rassemblement régional des équipes du rosaire à ARRAS ; s'adresser à A.M. 
BACHIMONT au 03.22.40.64.22 

 
 

 

 

Voir et toucher pour croire.  

Le chemin de Thomas rejoint 
notre propre chemin, avec ses 
doutes, ses questions et ses 
actes de foi. Le Ressuscité ne 
cesse de prendre nos routes 
humaines pour affermir notre 
foi. Jour après jour, sa parole 
semée en notre monde et en 
notre humanité travaille notre 
cœur jusqu’à susciter une parole 
de foi : « mon Seigneur et mon 
Dieu ! » 

 

 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 

 

PERE PIERRE-YVES PECQUEUX, (eudiste)  

 

Merci pour tes doutes ! Oui, merci Thomas pour les doutes que tu exprimes. Ils rejoignent 
bien des hésitations et des incrédulités qui nous habitent. Nous comprenons ton besoin de 
preuves pour asseoir tes convictions. Nous mesurons combien affirmer la rencontre du 
Ressuscité demande une démarche de foi qui ne peut pas s’appuyer sur des preuves mais 
sur des témoins. Il s’agit de sortir de ses peurs, de ses enfermements, d’ouvrir les verrous et 
les portes pour recevoir l’Esprit de paix qui permettra de pousser ton cri de foi : « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! » C’est au cœur d’une rencontre que Jésus ressuscité se révèle. 
C’est le premier jour de la semaine, jour de la Résurrection, que la communauté rencontre 
celui qui va faire son unité et de qui elle va recevoir sa mission : « De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Nous venons de vivre, la semaine dernière, les 
fêtes du mystère pascal, mort et résurrection du Seigneur. En ce dimanche, nous avons à 
prendre position pour vivre à frais nouveaux le premier jour de la semaine. Le dimanche est 
toujours un jour nouveau à célébrer, c’est la résurrection du Seigneur, hier, aujourd’hui et 
toujours ! Comment faire de nos dimanches, un premier jour toujours neuf, jour où la 
communauté prend corps, se nourrit de la Parole et se laisse envoyer en mission par le 
Ressuscité ? Ne banalisons pas nos dimanches et donnons-leur une vie et un contenu qui 
témoignent de notre foi et de notre joie de la Résurrection. Il y a peut-être beaucoup à faire 
pour redonner goût à la miséricorde qui nous est offerte en ce jour ! 

 

 

! 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

Site : paroissesaintecolette80.com  

mail : paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr 

Mardi 30 Avril 2019 
Saint Robert 

17h30 KT des 1ères  et 2èmes  Années 

Mercredi 1er mai 2019 
Saint Jérémie 

 Voyage à Vermand chez les sœurs Clarisses 

Vendredi 3 Mai 2019 
Saint Jacques 

14h00 Réunion FOYER DE VIE dans les Salles paroissiales 
15h00 Messe à la chapelle de l'hôpital  

Samedi 4 Mai 2019 

Saint Sylvain 

16h30 Baptême à Fouilloy de : 
 Timéo BRUNET, Victor GONERA, Jeanne et Emma 
 WALLET,  

3ème DIMANCHE DE PÂQUES 

 Samedi 4 Mai 2019 18h30 Messe à Villers-Bretonneux 

Dimanche 5 Mai 2019 
10h30 Messe à Corbie (Confirmations) 

10h30 Messe à Vecquemont 

Le dimanche est toujours un jour nouveau à célébrer, 
hier, aujourd’hui et toujours 


