
 

 

1. Que t'importe, mon cœur, ces 
naissances des rois,  
Ces victoires, qui font éclater à la fois  
Cloches et canons en volées,  
Et louer le Seigneur en pompeux appareil,  
Et la nuit, dans le ciel des villes en éveil,  
Monter des gerbes étoilées ? 
 

3. Hélas ! plus de grandeur contient plus 
de néant !  
La bombe atteint plutôt l'obélisque géant  
Que la tourelle des colombes.  
C'est toujours par la mort que Dieu s'unit 
aux rois ;  
Leur couronne dorée a pour faîte sa croix,  
Son temple est pavé de leurs tombes. 
 

2. Porte ailleurs ton regard sur Dieu seul 
arrêté !  
Rien ici-bas qui n'ait en soi sa vanité :  
La gloire fuit à tire-d'aile ;  
Couronnes, mitres d'or, brillent, mais 
durent peu ;  
Elles ne valent pas le brin d'herbe que 
Dieu  
Fait pour le nid de l'hirondelle ! 
 

4. Quoi ! hauteur de nos tours, splendeur 
de nos palais,  
Napoléon, César, Mahomet, Périclès,  
Rien qui ne tombe et ne s'efface !  
Mystérieux abîme où l'esprit se confond !  
À quelques pieds sous terre un silence 
profond,  
Et tant de bruit à la surface !  
 
Victor Hugo. Le 30 juin 1830. 
 

 
 
 

 
 

4 août 2019 
 

18ème dimanche du temps ordinaire 
 

Église Saint-Gildard de Vaux-sur-Somme  
 

 
 

« Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? » (Lc 12, 13-21) 
 

Près de Toi, Seigneur, nous voici (A 25-81) 
 

Près de toi, Seigneur, nous voici, 
Cœur ouvert à ton appel ; 
Près de toi qui donnes la vie, 
Dieu saint, notre Père. 
 

1 - Dieu sur nos chemins,  
tu nous réunis 
Nous cherchons le pain 
Celui qui fait vivre 
 

2 - Dieu de Jésus Christ 
joie dans ta maison 
tu répands l'Esprit 
Au cœur de ce monde 
 

3- Dieu qui nous connais,  
Source de pardon. 
Viens semer la paix 
L'amour qui féconde 
 

 
 
 
 
 

 

 

Rite Pénitentiel  
 

Seigneur Jésus, tu nous apprends la vraie 
mesure de nos jours, afin que nos cœurs 
délivrés du péché pénètrent ta sagesse.  
Seigneur prends pitié… (bis).  
 

O Christ, tu nous rassasies de ton amour au 
matin, pour que nous passions nos jours dans 
la joie et les chants,  
O Christ, prends pitié… (bis) 
 

Seigneur, tu nous pardonnes avec douceur, 
aussi nos cœurs sont débordants de gratitude.  
Seigneur, prends pitié… (bis) 
 

 

Gloire à Dieu (AL 179) 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre !  

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre ! 

 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce  

 

2 - Ami des hommes, sois béni 
Pour ton règne qui vient!  

 

3 - A toi les chants de fête 
Par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

 

4 - Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
Écoute nos prières  

 

5 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve-nous du péché!  

 

6 - Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur  

 

 
 
 
 

 

 

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées  
 

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

 

Lundi 5 août  
 

Dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeure 
 

 

Mardi 6 août  
 

Transfiguration du Seigneur  

 
19ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 10 août  

18h30 : Messe à Bussy-les-Daours 

Dimanche 11 août  

10h30 : Messe à Villers-Bretonneux  
10h30: Messe à Lahoussoye 
 

 

Jeudi 15 août Assomption de la Vierge Marie 
 
Mercredi 14 août:  
 

20h30: Veillée et procession à Lamotte-Warfusée 
 

Jeudi 15 août:  10h30: Messe à La Neuville 
10h30: Messe à Querrieu 
10h30: Messe à Villers-Bretonneux 



Lecture du livre de Qohèleth (Qo 1, 2 ; 2, 21-23) 
Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité ! Un homme s’est donné 
de la peine ; il est avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit laisser son bien à 
quelqu’un qui ne s’est donné aucune peine. Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand mal ! En 
effet, que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue 
sous le soleil ? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de 
tourments : même la nuit, son cœur n’a pas de repos. Cela aussi n’est que vanité.  – Parole du 
Seigneur. 
 

Psaume 89. R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as 
été notre refuge. 
 

1 - Tu fais retourner l’homme à la 
poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la 
nuit. 
 

3 - Apprends-nous la vraie mesure de nos 
jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

2 - Tu les as balayés : ce n’est qu’un 
songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 

 

4 - Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et 
les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du 
Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos 
mains. 
 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 3, 1-5.9-
11) 

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous 
mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la 
liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-
vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique 
parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous 
dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le 
dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les 
convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de 
l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout 
ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à 
la Loi. – Parole du Seigneur. 
 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia…  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 13-21) 
En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de 
partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être 
votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute 
avidité, car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » 
Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il 
se demandait : ″Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.″ Puis il se 
dit : ″Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et 

j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc 
avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, 
mange, bois, jouis de l’existence.″ Mais Dieu lui dit : ″Tu es fou : cette nuit même, on 
va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?″ Voilà ce qui arrive à 
celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 
 

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

Sanctus (Parole et lumière): 
 

Toute la terre et tout l’univers, 
acclamez votre Dieu ! (bis) 

 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut 
des cieux ! 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut 
des cieux ! 

 

Saint le Seigneur, saint notre Dieu, Parole 
et Bonne Nouvelle ! 

Saint le Seigneur, saint notre Dieu, 
Lumière et vie éternelle ! 

 

Toute la terre et tout l’univers, 
acclamez votre Dieu ! 

 

Agneau de Dieu (Messe de 
l’alliance) 

 

Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, 
Paix qui désarme le pécheur ! (bis) 

 

Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table, 
Gloire à Toi, Sang de l´homme nouveau ! 

 

Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre 
marche, 

Gloire à Toi, notre force aujourd´hui ! 
 

Anamnèse (Parole et lumière) 
 

Nous proclamons: « Marana tha » 
Le mystère de la foi. 

Nous proclamons : « Marana tha » 
Le mystère de la foi. 

 

Gloire à toi, O seigneur ! 
Gloire à toi éternellement ! 
Gloire à toi, O seigneur ! 

Gloire à toi éternellement ! 
 

Tu étais mort, tu es vivant 
Reviens, Seigneur sur la terre. 
Tu étais mort, tu es vivant 

Le monde attend ta lumière. 
 

Nous proclamons : « Maranatha » 
Le mystère de la foi. 

 
 

Comme Lui 
 

Comme lui savoir dresser la table, 
Comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par 
amour    Comme lui. 

1 - Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, 
Au milieu de notre monde. 

2 - Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, 
Au milieu de notre monde. 

4 - Offrir le pain de chaque cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'évangile, 

Au milieu de notre monde.  
 

 

Ô Seigneur à toi la Gloire 
 

Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
La louange pour les siècles, 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, 

Éternel est ton amour ! 
 

1 - Vous les cieux, (bis) 
Vous les anges, (bis) 

Toutes ses œuvres, (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

 

6 - Vous son peuple, (bis) 
vous ses prêtres, (bis) 

vous ses serviteurs, (bis) 
Bénissez votre Seigneur.  

 
 

 

 


