
 

  

Journée internationale de la charité : cette journée a été décrétée par l'ONU et la date retenue 
(le 5 septembre) coïncide avec l'anniversaire de la mort de Mère Teresa en 1997.  

À travers le programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté en septembre 2015, 
les Nations Unies reconnaissent l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes comme le 
défi le plus important et un prérequis indispensable pour le développement durable. Ce 
programme appelle à renforcer l'esprit de solidarité mondiale, particulièrement à destination des 
plus pauvres et des plus vulnérables. Il souligne également le rôle du secteur privé – depuis les 
micro entreprises jusqu'aux multinationales en passant par les coopératives – et des 
organisations de la société civile et philanthropiques dans la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable. 
Ces 17 objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 
peuvent être regroupées en 6 domaines d'action : la dignité, l'humanité, la planète, la prospérité, 
la justice et les partenariats. Chacun de ces objectifs a le potentiel de transformer nos vies et 
notre planète en fournissant un cadre pour l'action des organisations philanthropiques, et 
permettre à tous de contribuer à rendre notre monde meilleur. 
 

Grégoire Iᵉʳ, dit le Grand, auteur des Dialogues, devient le 64ᵉ pape en 590. Docteur de 
l'Église, il est l'un des quatre Pères de l'Église d'Occident, avec saint Ambroise, saint Augustin 
et saint Jérôme. 
 

1er septembre 2019 
 

22ème dimanche du temps ordinaire 
 

Église Saint-Hilaire de Méricourt-l'Abbé 
 
 

 

 
Prendre la juste place, la dernière place, celle du serviteur.  

 

 
 
 
Dieu nous accueille en sa maison  
 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! 
Alléluia ! 
 

1 - Oh, quelle joie quand on m’a dit : 
Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! 
 

6 - Si tu savais le don de Dieu, 
Si tu croyais en son amour, 
Tu n’aurais plus de peur en toi. 
 
 

Rite Pénitentiel  
 

Seigneur Jésus, par amour pour nous, tu 
es mort sur la Croix, béni sois-tu et prends 
pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié.  
 

Ô Christ, tu nous rends la dignité des 
enfants de Dieu, béni sois-tu et prends 
pitié de nous.  
Ô Christ, prends pitié.  
 

Seigneur, tu nous apportes la paix et la 
confiance, béni sois-tu et prends pitié de 
nous.  
Seigneur, prends pitié de nous.  

 
 

 

 
 

Gloire à Dieu (C221) 
 

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu! 1 
Sur toute la terre aux hommes la paix! 

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu! 1 
Sur toute la terre aux hommes la paix! 

 

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 

 
Baptême: Célestine SICARD.  
 

Verre de l'amitié offert par la commune.  
 

 

Lundi 2 septembre 
 

 

Bienheureux martyrs de la Révolution.  

 

Mardi 3 septembre 
 

 

Saint Grégoire le Grand  

 

Mercredi 4 
septembre 

 

17h30 : Messe à la chapelle saint Colette 

 

Jeudi 5 septembre 
 

Journée internationale de la charité 
 

 

23ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Samedi 7 septembre 
 

18h30 : Messe à Fouilloy 
Mariages : Beverly DIJON et Renaud GRIGNIER; Aurélie 
VERDEZ et Steve DELATTRE ; Anthony DE SOUSA et 
Pauline BELOT ; Laurence HANNOT et Nicolas HUMBERT.  

 

Dimanche 8 
septembre 

 

10h30 : Messe à Fréchencourt (messe de rentrée) 
10h30: Messe à Villers-Bretonneux 
 



Lecture du livre de Ben Sira le Sage(Si 3, 17-18.20.28-29) 
 

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus 
tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la 
puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l’orgueilleux est 
sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse ; 
l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute. – Parole du Seigneur.  
 

Psaume 67.  
R/ : Tu es notre Dieu, et nous sommes ton peuple, ouvre-nous le 
chemin de la vie.  
 

1 -.Les justes sont en fête, ils exultent ; 
devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa 
face. 

3.-Tu répandais sur ton héritage une pluie 
généreuse, 
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, 
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le 
pauvre. 

2.-Père des orphelins, défenseur des veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 
aux captifs, il rend la liberté. 

 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 18-19.22-24a) 
 

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable, 
embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, 
pas de son de trompettes ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d’Israël 
demandèrent à ne plus entendre.  
Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem 
céleste, vers des myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms 
sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des 
justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance 
nouvelle. – Parole du Seigneur. 
 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 1.7-14) 
 

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre 
son repas, et ces derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua 
comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à 
des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre plus 
considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta 
place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, 
quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il 
te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux 
qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera 
élevé. »Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un 
dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi 
te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes 
une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, 
parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. » 
 

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.  
 

 

Sanctus (Terres nouvelles)  
 

Saint Seigneur Dieu, nous te louons. 
Saint Seigneur Dieu, nous t’acclamons, 
Saint Seigneur Dieu, nous t’adorons. 
Saint notre Père, Saint notre Dieu. 
Tu es lumière, gloire à ton Nom 
Toute la terre chante hosanna. 
 

Anamnèse (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. 
 

Donne la paix  
 

Donne la paix, donne la paix 
Donne la paix à ton frère (bis) 

 

1 - Christ est venu semer l'amour 
Donne l'amour à ton frère 

Christ est venu semer la joie 
Donne la joie à ton frère. 

 

2 - Christ est venu semer l'espoir 
Donne l'espoir à ton frère 

Christ est venu semer la paix 
Donne la paix à ton frère. 

 
 

Nous avons vu (E120) 
 

1 - Nous avons vu les pas de notre Dieu 
Croiser les pas des hommes, 
Nous avons vu brûler comme un grand feu 
Pour la joie de tous les pauvres. 
 

Reviendra-t-il marcher sur nos chemins,  
Changer nos cœurs de pierre ? 
Reviendra-t-il semer au creux des mains 
L´amour et la lumière ? 
 

5 - Nous avons vu se rassasier de pain 
Les affamés du monde, 
Nous avons vu entrer pour le festin 
Les mendiants de notre terre. 
 

 

Tu 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. 

 

Allez par les chemins, 
Criez mon Évangile ; 

Allez, pauvres de tout, 
Partagez votre joie. 

 
 

 


