
Octobre : un mois missionnaire : 
« Allez dans le monde entier et proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16,15). Adhérer
à  cet  ordre  du Seigneur  n’est  pas une  option pour l’Église : c’est  sa  « tâche  obligatoire »,
comme l’a  rappelé  le  Concile  Vatican  II,  puisque  l’Église  « par  nature,  est  missionnaire»
« Évangéliser  est,  en  effet,  la  grâce  et  la  vocation  propre  de l’Église,  son identité  la  plus
profonde. Elle existe pour évangéliser »…. 
… Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, “tout renouvellement dans l’Église
doit avoir  pour but la mission, afin  de ne pas tomber dans le risque d’une Église  centrée sur
elle-même” »… 

Extraits de la  lettre du pape François adressée au cardinal Filoni, préfet de la Congrégation
pour l’Évangélisation des peuples. 

13 octobre 2019
28ème dimanche du temps ordinaire

Abbatiale de Corbie.

« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet
étranger  pour revenir  sur ses  pas et
rendre gloire  à Dieu ! » (Lc 17,  11-
19)

Lumière des hommes
(G 128)
Lumière des hommes !
Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu !
Tu nous sauveras.

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,
 Tu les conduis vers la lumière.
 Toi, la route des égarés.

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,
 Tu leur promets vie éternelle,
 Toi, la Pâque des baptisés.

3. Ceux qui te suivent, Seigneur,
 Tu les nourris de ta Parole,
 Toi, le pain de tes invités.

Rite Pénitentiel (Messe I. Fontaine.)

Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

O Christ, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous.

Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

Gloire à Dieu (M. I. F.)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions,

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-

puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du
Père.

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié
de nous

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois
notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié
de nous.

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,

Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le
Père. Amen. Amen

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées 

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

Lundi 14 octobre 14h30 : Réunion Bible.

Mardi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila

Mercredi 16 
octobre

17h30 : Messe à la chapelle sainte-Colette
17h à 18h30 : Réunion: Accueillir un enfant différent en famille. 
Salle paroissiale.

Jeudi 17 octobre 10h00 : Messe à la chapelle sainte-Colette pour les membres des 
équipes funérailles: Corbie, Villers-Bretonneux, Hallue, Moreuil, 
Rosières en Santerre, Ailly/Noye et Warloy-Baillon. 
Un pot a lieu ensuite à la salle paroissiale. 

Vendredi 18octobre 10h15 : Messe à la maison de retraite de Fouilloy

29ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 19 octobre 9h à 12h : KT salles paroissiales

18h30 : Messe à Villers-Bretonneux

Dimanche 20 
octobre

10h30 : Messe à St Gratien
10h30 : Messe à Corbie
2ème quête en faveur des missions. 



Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 5, 14-17)

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et
s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair
redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme de
Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le
sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un
présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je
n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque
c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets
peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux
qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » – Parole du Seigneur.

Psaume 97. R/ : Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux
nations.

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

3. La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.

Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(2 Tm 2, 8-13)

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de David :
voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme
un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout
pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ
Jésus, avec la gloire éternelle.
Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous
supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si
nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. – Parole
du Seigneur.

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 11-19)

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et
la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils
s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue,
Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés.
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se
jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors
Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où
sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire
à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

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

Sanctus (Berthier C178)

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Anamnèse (CL1)

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu (M. de la T.)

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,

Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,

Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,

Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur.

.

Recevez le corps du Christ (F 520)

Recevez le corps du Christ
Buvez à la source immortelle

1. Adorons le corps très saint du Christ Agneau
de Dieu,
Le corps très saint, de celui qui s´est livré pour
notre salut.

2. Le corps très saint, de celui qui a donné à ses
disciples,
Les mystères de la grâce, de l´alliance nouvelle.

13. Qui mange de ce pain et qui boit à cette
coupe,
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en
lui.

14. Le Seigneur a donné le pain du ciel,
l´homme a mangé le pain des anges,
Recevons avec crainte le sacrement céleste.

15. Approchons-nous de l´autel du Seigneur,
avec un cœur purifié,
Et comblés de l´Esprit, rassasions-nous de la
douceur du Seigneur.

Toi qui ravis le cœur de Dieu
(VLH 136)

1. Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui

Ta réponse en offrande.

2. Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,

Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.

3. L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance ;
Par toi le Fils nous est donné

Qui nous rend à son Père.

4. Vierge bénie qui portes Dieu,
Promesse et gage de l’Alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies

Et les prend dans la sienne.


