
 

Saint Hilaire : Hilaire de Poitiers, premier évêque de Poitiers réellement attesté, né vers 315 et 
mort en 367, est un écrivain latin chrétien. Théologien du IVe siècle, il a été désigné par le titre 
d'« Athanase de l’Occident » en raison de son action énergique et pastorale dans la lutte pour 
l'orthodoxie chrétienne. Il a été élevé au rang de Docteur de l'Église par le pape Pie IX en 1851. 
Il est fêté le 13 janvier. 
 
L'église de Méricourt-l'Abbé n'était à l'origine qu'une simple chapelle dédiée à saint Hilaire. 
Elle dépendait de la paroisse de Treux. La chapelle, devenue église paroissiale à la Révolution 
française, fut détruite pendant la Première Guerre mondiale, seul le clocher subsista. On 
reconstruisit l'église pendant l'entre-deux-guerres. La décoration intérieure a été conçue par 
Pierre Ansart.  
 

 

15 juin 2019 
Église Saint Hilaire de Méricourt-l’Abbé 

Solennité de la Sainte Trinité 
 

 

« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le 
faire connaître » (Jn 16, 12-15) 

 

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 
Éternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Éternel est son amour. 
 

2 - Il sauva Noé du déluge 
éternel est son amour 
L'arc en ciel en signe d'alliance 
Éternel est son amour.  
 

Rite pénitentiel (messe de l’Alliance) 
 

1- Dans ton amour pitié pour moi, 
Je suis un homme au cœur blessé. 

Fais-moi connaître mon péché, 
Dieu de ma joie ! (bis) 

 

2- Dans ton amour tu viens à moi, 
Jésus mon frère au sang versé. 

Toi seul pourrais me pardonner, 
Dieu de ma joie ! (bis) 

 
Dieu plus grand que notre cœur, 

Kyrie eleison ! (bis) 
 

3- Par ton amour entraîne-moi, 
Sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté, 
Dieu de ma joie ! (bis) 

 
 

Gloire à Dieu (C221) 
 

Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu 
Sur toute la terre aux hommes la paix (bis).  

 

1. Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits ! 
 

2. Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? 
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 

 

3. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds. 

 
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées  

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

https: paroissesaintecolette80.com 
 

 

Lundi 17 juin.2019 
 

 

Saint Hervé 
 

 

Mardi 18 juin 
 

 

Saint Léonce 
 

 

Mercredi 19 juin. 
 

 

Saint Romuald 
 

17h30 : Messe à la chapelle de sainte Colette  
 

 

Vendredi 21 juin. 
 

Saint Louis de Gonzague 
.  
10h15 : Messe à la maison de retraite de Fouilloy.  
 

 
Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du 

Christ 
 

Samedi 22 juin  
 

16h00 : Mariage à Méricourt : Matthieu PHILIBERT et 
Amandine PETIT.  
 

18h30 : Messe à Lamotte-Warfusée.  
 

 

Dimanche 23 juin. 
 

10h30 : Messe à Saint-Gratien.  
10h30 : Messe à Bonnay.  
 
Baptêmes: Arthur QUILLET (Corbie); Nathan 
VANDERMARLIERE (Aubigny); Shanna GOHET (Bresle).  
 



Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31)  
 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son 
action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le 
commencement, avant l’apparition de la terre.Quand les abîmes n’existaient pas encore, je 
fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient 
fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, 
les éléments primitifs du monde. 
Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il 
amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à 
la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait 
les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés.Je faisais ses délices jour après 
jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes 
délices avec les fils des hommes. » – Parole du Seigneur. 
 

Psaume 8: L´Esprit Saint qui nous est donné, Fait de nous tous des Fils de Dieu, Appelés 
à la liberté, Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

1. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à 
lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes 
souci ? 
 

3. Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

2. Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-5) 
 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous 
sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de 
Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, 
nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu 
éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.  – Parole du Seigneur. 
 
Acclamation de l’Évangile (Taizé) : Alléluia, Alléluia, Alléluia…  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il 
vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : 
mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me 
glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède 
le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous 
le faire connaître. » 

Prière universelle : Viens, Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de 
feu, viens nous embraser…  

 

Sanctus (messe de l’Alliance): 
 

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, 
Saint le Seigneur de l'univers ! 

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, 
Saint le Seigneur de l'univers ! 

 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 

Anamnèse(messe des terres nouvelles) 
 

Dans le silence, tu es venu. 
Dans la souffrance tu meurs en croix. 

Dans l’espérance nous t’attendons. 
Passe la mort, Christ est vivant. 
Vive la vie, Christ est vivant. 

Monde nouveau, Christ est vivant. 
 

Agneau de Dieu (D601) 
 

1. Donne la paix, donne la paix. Donne la paix à ton frère. 
2. Christ est venu semer l'amour, Donne l'amour à ton frère. Christ est venu semer la 

joie, Donne la joie à ton frère. 
3. Donne la paix, donne la paix. Donne la paix à ton frère. 

4. Christ est venu semer l'espoir, Donne l'espoir à ton frère Christ est venu semer la 
paix, Donne la paix à ton frère. 

 
Le pain dans nos mains (D 520) 

 

Entre nos mains tu es le pain, 
Entre nos mains tu es la Vie, 

Ouvre nos mains pour donner le Pain, 
Ouvre nos mains pour donner la vie. 

 
 

1. Ces mains agrippées au travail qui 
bâtissent le monde, 

Ces mains unies par l’affection, les 
tendresses humaines, 

Ces mains quand elles partagent le pain, 
Chantent ta gloire. 

 
 

2. Ces mains qui scandent notre joie, sur des 
rythmes de danse, 

Ces mains qui crispées portant la croix d’une 
ardente souffrance, 

Ces mains quand elles partagent le pain, 
Chantent ta gloire. 

 
. 

Tu nous nous appelles à t’aimer(T52) 
 

Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies ; 

Ô Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n'aimer que toi. 

 

1 - Allez par les chemins, 
Criez mon Évangile ; 
Allez, pauvres de tout, 

Partagez votre joie. 
 

2 - Soyez signes d´amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un cœur d'enfant, 
Soyez simples et vrais. 

 
 


