
 
  
 

Lors de cette fête de la Saint-Firmin, nous entrerons ensemble dans le mois 
missionnaire extraordinaire « Baptisés et envoyés: L’Église du Christ en mission 
dans le monde » 
 

Institué officiellement par le pape François, dans une lettre adressée au préfet de la 
Congrégation pour l’évangélisation des peuples et publiée le 22 octobre 2017, le Mois 
extraordinaire est organisé à l’occasion du centenaire de la promulgation de la Lettre 
apostolique Maximum illud du pape Benoît XV sur l’activité missionnaire (30 novembre 1919).  
 

Programme :  
10h : Accueil sur le parvis et dans la cathédrale.  
10h30 : Eucharistie.  
12h : Apéritif, barbecue, desserts partagés.  
14h : Propositions intergénérationnelles.  
15h30 : Envoi en mission.  
Renseignements : 0322 71 46 00.  
 
 
 

 

22 septembre 2019 
 

25ème dimanche du temps ordinaire 
 

Abbatiale de Corbie  
 

 

 
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 1-13) 

 
 

 
 
À ce monde que tu fais  
 

1. À ce monde que tu fais 
Donne un cœur de chair, donne 
un cœur nouveau. 
À ce monde où tu voudrais plus 
de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne 
un cœur nouveau. 
À ce monde qui renaît s'il a foi 
en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne 
un cœur nouveau. 
 

R/ Viennent les cieux nouveaux 
et la nouvelle terre que ta bonté 
nous donnera 
Viennent les cieux nouveaux et 
la nouvelle terre où la justice 
habitera. 
 

2. Sur les hommes qu'il t'a plu de 
créer à ton image 
Envoie ton Esprit, un Esprit 
nouveau. 
Sur les hommes que l'on tue pour 
leur peau ou leur visage 
Envoie ton Esprit, un Esprit 
nouveau. 
Sur les hommes qui n'ont plus 
qu'à se taire sous l'outrage 
Envoie ton Esprit, un Esprit 
nouveau. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Rite Pénitentiel (Messe St Boniface) 
 

Kyrie eleison (ter) 
 Christe eleison (ter) 

Kyrie eleison (ter) 
 

Gloire à Dieu (242-1) 
 

Gloire à Dieu dans le ciel, 
Grande paix sur la terre (bis) 

 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 

immense gloire. 
 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout Puissant, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. 

 
 

 

 

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées  
 

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

 
 

 

Lundi 23 septembre 
 

 

Saint Pio de Pietrelcina 

 

Mardi 24 septembre 
 

 

Saint Thècle 

 

Mercredi 25 
septembre 

 

Saint Herman 
 

18h à 19h: Accueil des nouveaux arrivants dans la paroisse, 
place de la République, porte d'honneur de l'abbaye.  

 

 

26ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Samedi 28 
septembre 

 

15h à 18h : KT 5èmes. 
18h30 : Messe de secteur à Fouilloy 
 
Veille de St Firmin 
 

 

Dimanche 29 
septembre 

 

Fête de la Saint-Firmin à la cathédrale d’Amiens. 
10h30 : Messe à la cathédrale Notre-Dame d’Amiens 



Lecture du livre du prophète Amos (Am 8, 4-7)

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous 
dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions 
vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre 
froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous 
pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. 
Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : 
Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits. – Parole du Seigneur.

Psaume 112. R/ Louez le nom du Seigneur :de la poussière il relève 
le faible.

1 -Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des 
siècles !

3.-De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

2.- Qui est semblable au Seigneur notre 
Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 
2, 1-8)

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des 
actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent 
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute 
piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous 
les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a 
qu’un seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le 

Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce 
témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens 
pas – moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les 
hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile : Alléluia, louez le Seigneur! Alléluia, 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un 
gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui 
dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta 
gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : 
‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la 
terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais 
faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez 
eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son 
maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il 
répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, 
assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien 
dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, 
écris 80’.Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec 
habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils 
de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent 
malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent 
dans les demeures éternelles.

Prière universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos 
cœurs. 

Sanctus (AL539)

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de 
l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta 
gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des 
cieux. (Bis)
Béni soit celui qui vient au Nom du 
Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des 

Agneau de Dieu (AL539)

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde,

prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 

monde,
prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde,

donne-nous la paix.

Invisible ô toi Lumière 

1- Invisible, ô Toi, Lumière, Présence, 
Christ, Jésus, Eucharistie,
Dieu caché sous l’apparence, Pain 
Vivant, le seul qui rassasie,
L’homme au seuil de ton mystère 
s’avance, il adore et balbutie.

2- Ô Parole, Paix profonde, Silence, le 
cœur simple te reçoit.

Magnificat de Taizé 

Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea Dominum !

Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea ! 

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon 

Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante 


