
 
1er Juin 2019 : Messe d'action de grâce pour les 56 ans du jumelage Höxter-Corbie et la 
mémoire de la fondation des abbayes de Corbie en 657 puis de Corvey en 822.  
 
Dankgottesdienst aus Anlass des 56 jährigen Partnerschaftsjubiläums zwischen Höxter und 
Corbie und in Gedenken an die Gründung des Klöstern in Corbie im Jahre 657 und in Corvey 
im Jahre 822.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 juin 2019 

7 ème dimanche du temps ordinaire  
Messe d'action de grâce. Jumelage Höxter-Corbie.  

 
 

 
 

L’Esprit et l’Épouse disent : 
« Viens ! »Celui qui entend, qu’il 
dise : « Viens ! » Celui qui a soif, 
qu’il vienne. Celui qui le désire, 

qu’il reçoive l’eau de la vie, 
gratuitement.(Apocalypse de 

saint Jean) 
 
 
 

 
 

Chant d'entrée :  
 

Exaudi, Domine; vocem  meam, qua clamavi ad te, alléluia: 
tibi dixit cor meum, quaesivi vultum tuum, vultum tuum Domine requeram: 

ne avertas faciem tuam a me, alléluia, alléluia, 
Dominus illuminatio mea, et salus mea: quem timebo? 

 

Écoute, Seigneur, je t'appelle! Pitié! Réponds-moi! Alléluia. 
Mon cœur m'a redit ta parole: "Cherchez ma face."  

C'est ta face, Seigneur, que je cherche: 
Ne me cache pas ta face. Alléluia, Alléluia. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurais-je crainte? 
 

Gloria de Lourdes : 
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 

 

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 
 

 
 

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées  
 

@: paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr 
https: paroissesaintecolette80.com 

 
7 ème dimanche du temps Pascal.  

 

2 juin : baptêmes: Constance FRION; Alexis et Simon LEROY.  
 

 

Lundi 3 juin.2019 
 

 

Saint Kévin 
14h30: Bible  

 

Mardi 4 juin 
 

 

Saint Germain 
 

20 
 
 

Mercredi 5 juin. 
 

 

Saint Igor 
17h30 : Messe à la chapelle de Sainte Colette  
 

 

Vendredi 6 juin. 
 

Saint Gilbert 
15h00: Messe à la chapelle de l'hôpital 
 

 

8 ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 8 juin  
 

16h00: Mariage à Aubigny. Mathieu LELOIR et Hélène 
TRUFFAUT.  
18h30: Messe à Querrieu 

 

Dimanche 9 juin. 
 

10h30: Messe à Villers-Bretonneux.  
10h30: Messe à Heilly. Baptêmes: Tyago RIVAUX; Telio 
CLICHY; Noa BARON; Ambre LAMOTE.  
  



Lecture du livre des Actes des Apôtres. (Ac. 7, 55-60) 

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le 
ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici 
que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors 
ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent 
sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé 
leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, 
priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une 
voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit 
dans la mort. - Parole du Seigneur. 

Psaume 96: R : Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre.  

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 

Lecture de de l’Apocalypse de saint Jean. (Ap. 22, 12-
14.16-17.20) 
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que 
je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire que je 
vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis 
l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le 
commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs 
vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par 
les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce 
témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile 
resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il 
dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la 
vie, gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – 
Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! – Parole du Seigneur.  

Acclamation de l’Évangile :  

Alléluia, Lumière des nations,Alléluia, Alléluia, 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons. Alléluia, Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. (Jn 17,20-26) 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas 
seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 
moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la 
gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi 
en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, 
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où 
je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as 
donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas 
connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait 
connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, 
et que moi aussi, je sois en eux. » 

Prière universelle : En toi, notre cœur espère, Seigneur. 
Sanctus (messe des Anges) :  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 

Anamnèse (CL 9-1) 
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus 

nous t’attendons ! Tu étais mort, tu es 
vivant ! Seigneur Jésus sois notre vie ! 

Agneau de Dieu (Messe des Anges) 

Ubi caritas et amor Deus ibi est.  
Congregavit nos in unum Christi amor 

Exultemus et in ipso jucundemur.  

Timeanus et amemus Deum vivum Et 
ex corde diligamus nos sincero. 

Là où sont charité et amour, Dieu est présent. 
L’amour du Christ nous a rassemblés et nous 

sommes un.  
Exultons et réjouissons-nous en Lui.  
Craignons et aimons le Dieu vivant  

et aimons-nous les uns les autres d’un cœur 
sincère.  

Vierge sainte, Dieu t’a choisie 
Vierge sainte, Dieu t’a choisie 

depuis toute éternité 
pour nous donner son fils bien aimé : 

pleine de grâce nous t’acclamons 
Gott hat dich von Ewigkeit her, 

heilge Jungfrau auserwählt 
um seinen Sohn zu schenken der Welt, 

Du, gnadenvolle, zu dir wir flehn. 
O Marie, refuge très sûr 

pour les hommes, tes enfants, 
tu nous comprends et veilles sur nous : 

pleine de grâce, nous te louons 
Unter deinen Schutz, deinen Schirm 

fliehen voll Vertrauen wir. 
Führe uns all und hör unser Flehn! 

Den Weg des Friedens lass froh uns gehn! 


