
 
 

Église de Bonnay : La fondation de l'église de Bonnay remonte au XIIe siècle, en 1127.  
 
Saint Vaast : il instruisit le roi païen Clovis au catholicisme après sa victoire de Tolbiac en 496. 
La conversion du roi franc, accomplie lors de son baptême par saint Remi (durant laquelle on 
dit que Vaast tint la couronne), entraîna celle des guerriers de sa suite. Il mourut en 540 et fut 
inhumé à Arras, dans la cathédrale. « La Légende dorée » de Jacques de Voragine raconte que 
l'imminence de sa mort lui fut signifiée par une colonne de feu qui s'abattit sur sa maison. 
 
 
 
 
 
 
 

23 juin 2019 
Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du 

Sang du Christ 
Messe en l'Église saint Vaast de Bonnay.  

 

 

 

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. (Jn 6, 51) 

Que tes œuvres sont belles (A219-1) 
 

Que tes œuvres sont belles,  
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. (bis)  
 

La terre nous donne le pain, 
Le vin qui réjouit notre cœur. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu fais germer le grain semé, 
Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu rassasies tous les vivants ; 
Les hommes travaillent pour vivre. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
 

Rite pénitentiel (soleil des nations) 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père,  
tu t’es fait pour nous le grand Prêtre parfait,  
béni sois-tu et prends pitié de nous.  
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié.  
 

Ô Christ, venu en notre monde pour rassembler les hommes et les nourrir de ton amour,  
béni sois-tu et prends pitié de nous.  
Ô Christ, prends pitié, ô Christ prends pitié.  
 

Seigneur, toi qui as scellé en ton sang la Nouvelle Alliance, tu nous ouvres le ciel.  
Béni sois-tu et prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié. Seigneur prends pitié. 
 

Gloire à Dieu (L188) 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia 

 

Nous te louons, nous te louons 
Nous t'acclamons, nous t'acclamons (R.) 

 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu,  
Tu es la paix, Tu es la paix (R.) 

 

Toi seul es Saint, Toi seul es Saint, 
Toi seul es Dieu, Toi seul es Dieu (R.) 

 

 
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées  

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

https: paroissesaintecolette80.com 
 

 

Lundi 24 juin.2019 
 

 

Nativité de saint Jean-Baptiste 
 

 

Mardi 25 juin 
 

 

Saint Prosper 
 

 

Mercredi 26 juin. 
 

 

Saint Anthelme 
 

17h30 : Messe à la chapelle de sainte Colette  
 

 

Vendredi 28 juin. 
 

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus.  
 

 

 
 

 

Samedi 29 juin  
 

Saints Pierre et Paul 
 

11h00 : Baptêmes à Fouilloy: Lisandre et Jeanne CAPART ; 
Timéo et Tizio DIJON COELHO.  
 

18h30 : Messe à Villers-Bretonneux.  
 

 

Dimanche 30 juin. 
 

10h30 : Messe à Corbie en secteur Fête du catéchisme.  
 

2 ème quête pour l'entretien des salles paroissiales.  
 
 
 



Lecture du livre de la Genèse (14, 18, 20). 

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du
Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le
ciel et la terre, et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et
Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.– Parole du Seigneur.

Psaume 109: Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 

1. Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »

3.  Le  jour  où  paraît  ta  puissance,
tu  es  prince,  éblouissant  de  sainteté :
« Comme  la  rosée  qui  naît  de  l’aurore,
je t’ai engendré. »

2. De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

4. Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11, 2326). 

Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était
livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est
mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même
avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois
que vous  en boirez,  faites  cela  en mémoire de moi. » Ainsi donc,  chaque fois  que vous
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à
ce qu’il vienne. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc(9, 11b-17). 
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de
Dieu, et  guérissait ceux qui en avaient besoin. Le
jour  commençait  à  baisser.  Alors  les  Douze
s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette
foule :  qu’ils  aillent  dans  les  villages  et  les
campagnes des environs afin d’y loger et de trouver
des  vivres ;  ici  nous  sommes  dans  un  endroit
désert. »  Mais  il  leur  dit :  « Donnez-leur  vous-
mêmes  à  manger. »  Ils  répondirent :  « Nous
n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À
moins peut-être d’aller  nous-mêmes acheter  de  la
nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ
cinq  mille  hommes.  Jésus  dit  à  ses  disciples :
« Faites-les  asseoir  par  groupes  de  cinquante
environ. » Ils  exécutèrent  cette  demande et  firent
asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les
deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les
donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous
rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers.

Prière universelle :Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. 

Sanctus (soleil des nations):

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
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 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)

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 !

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.

3 - Pour être mes témoins, 
Veillez dans la prière ;

Mon Royaume est en vous,
Il attend votre cœur.


