
 
 
 

Jean‐Marc Boissard, curé de la paroisse 

Dieu s’est « jeté à l’eau » 
Un  évènement  incroyable  s’est  passé  sur  les  bords  du 
Jourdain,  Jésus  s’est  jeté  à  l’eau ! Un  grand  plongeon  dans 
notre humanité pour que  toute notre vie  soit plongée dans 
l’amour de Dieu. C’est la grâce de notre baptême. Imprègne‐
t‐elle notre quotidien et nos actes les plus concrets ? 
Un portable déchargé n’a plus d’utilité, mais une prise est à 
notre portée pour  recharger  la batterie. Si nous sommes en 
manque  d’énergie,  pensons  à  Dieu  qui  est  toujours  à  nos 
côtés.  Nous  savons  que  sa  plus  grande  joie  est  celle  qu’Il 
ressent quand nous ouvrons notre cœur à la présence de son 
Esprit  et  que  nous  sommes  attentifs  aux  autres.  En  cette 
année  nouvelle,  il  me  semble  entendre le  murmure  de  sa 
parole :  « Sois  branché,  reste  connecté,  écoute  et  regarde, 
ouvre tes portes… » 
Le mois de février fait mémoire de la visite de Notre‐Dame de 
Lourdes à Bernadette Soubirous. En ce dimanche de la santé, 
nous  sommes  invités  à  prier  avec  tous  les  souffrants, 
confrontés  à  la maladie,  au  handicap,  à  la  solitude  et  à  la 
vieillesse. Nous  redirons,  avec  tous  les  accompagnants, que 
chaque  personne  est  aimée  de  Dieu.  Telle  est  la  Bonne 
Nouvelle  que  nous  voulons  annoncer  et  partager.  Puisse  la 
lumière du Christ éclairer le chemin de chacun !  
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PEUPLE DE LUMIERE  (T 601) 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
 
 
 
 

RITE PENITENTIEL (Messe du Jubilez) 
Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu. 
Nous te prions, viens nous sauver ;   Ecoute‐nous et prends pitié ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

GLOIRE A DIEU  (F 156  AL 179) 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  
joie du ciel sur la terre ! 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ; 
Ami des hommes, sois béni, 
Pour ton règne qui vient 
A Toi, les chants de fête 
Par ton Fils bien‐aimé, dans l'Esprit. 
2. Sauveur du monde, Jésus‐Christ, 
Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve‐nous du péché ; 
Dieu saint, splendeur du Père ; 
Dieu vivant, le Très‐Haut, le Seigneur. 

 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (58, 7‐10) 
 « Ta lumière jaillira comme l’aurore »  

Ainsi parle  le Seigneur  : Partage ton pain avec celui qui a  faim, accueille chez toi  les pauvres sans abri, 
couvre  celui que  tu  verras  sans  vêtement, ne  te dérobe pas  à  ton  semblable. Alors  ta  lumière  jaillira 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com  

mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr  
MARDI 

11  FEVRIER 2020  18h00   Messe des jeunes au foyer du collège 

MERCREDI 
12  FEVRIER 2020  08h00  Messe à la maison natale sainte Colette 

VENDREDI 
14  FEVRIER 2020  15h00   Messe à la chapelle de l'hôpital 

SAMEDI 
15  FEVRIER 2020 

15h00  Catéchisme (temps fort) 
18h30  Messe à  Villers Bretonneux 

DIMANCHE 
16  FEVRIER 2020 

10h30  Messe à Béhencourt 
10h30  Messe à Fouilloy   
  Etape des enfants vers le Baptême 

Autres Lectures :  
Lundi : 1 R 8, 1‐7. 9‐13 ; Ps 131 
Mardi : 1 R 8, 22‐23. 27‐30 ; Ps 83 
Mercredi : 1 R 10, 1‐10 ; Ps 36 

Jeudi : 1 R 11, 4‐13 ; Ps 105 
Vendredi : Ac 13, 46‐49 ; Ps 116 
Samedi : 1 R 12, 26‐32 ; 13, 33‐34 ; Ps 105 
Dimanche: Si 15, 15‐20 ; Ps 118 ; 1 Co 2, 6‐10 
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U DE DIEU (D 601) 
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Jean‐Marc Boissard, curé de la paroisse 

Dieu s’est « jeté à l’eau » 
Un  évènement  incroyable  s’est  passé  sur  les  bords  du 
Jourdain,  Jésus  s’est  jeté  à  l’eau ! Un  grand  plongeon  dans 
notre humanité pour que  toute notre vie  soit plongée dans 
l’amour de Dieu. C’est la grâce de notre baptême. Imprègne‐
t‐elle notre quotidien et nos actes les plus concrets ? 
Un portable déchargé n’a plus d’utilité, mais une prise est à 
notre portée pour  recharger  la batterie. Si nous sommes en 
manque  d’énergie,  pensons  à  Dieu  qui  est  toujours  à  nos 
côtés.  Nous  savons  que  sa  plus  grande  joie  est  celle  qu’Il 
ressent quand nous ouvrons notre cœur à la présence de son 
Esprit  et  que  nous  sommes  attentifs  aux  autres.  En  cette 
année  nouvelle,  il  me  semble  entendre le  murmure  de  sa 
parole :  « Sois  branché,  reste  connecté,  écoute  et  regarde, 
ouvre tes portes… » 
Le mois de février fait mémoire de la visite de Notre‐Dame de 
Lourdes à Bernadette Soubirous. En ce dimanche de la santé, 
nous  sommes  invités  à  prier  avec  tous  les  souffrants, 
confrontés  à  la maladie,  au  handicap,  à  la  solitude  et  à  la 
vieillesse. Nous  redirons,  avec  tous  les  accompagnants, que 
chaque  personne  est  aimée  de  Dieu.  Telle  est  la  Bonne 
Nouvelle  que  nous  voulons  annoncer  et  partager.  Puisse  la 
lumière du Christ éclairer le chemin de chacun !  

 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Dimanche 09 FEVRIER à MERICOURT 

5ème Dimanche du temps ordinaire A (vert) 

 

PEUPLE DE LUMIERE  (T 601) 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
 
 
 
 

RITE PENITENTIEL (Messe du Jubilez) 
Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu. 
Nous te prions, viens nous sauver ;   Ecoute‐nous et prends pitié ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

GLOIRE A DIEU  (F 156  AL 179) 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  
joie du ciel sur la terre ! 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ; 
Ami des hommes, sois béni, 
Pour ton règne qui vient 
A Toi, les chants de fête 
Par ton Fils bien‐aimé, dans l'Esprit. 
2. Sauveur du monde, Jésus‐Christ, 
Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve‐nous du péché ; 
Dieu saint, splendeur du Père ; 
Dieu vivant, le Très‐Haut, le Seigneur. 

 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (58, 7‐10) 
 « Ta lumière jaillira comme l’aurore »  

Ainsi parle  le Seigneur  : Partage ton pain avec celui qui a  faim, accueille chez toi  les pauvres sans abri, 
couvre  celui que  tu  verras  sans  vêtement, ne  te dérobe pas  à  ton  semblable. Alors  ta  lumière  jaillira 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com  

mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr  
MARDI 

11  FEVRIER 2020  18h00   Messe des jeunes au foyer du collège 

MERCREDI 
12  FEVRIER 2020  08h00  Messe à la maison natale sainte Colette 

VENDREDI 
14  FEVRIER 2020  15h00   Messe à la chapelle de l'hôpital 

SAMEDI 
15  FEVRIER 2020 

15h00  Catéchisme (temps fort) 
18h30  Messe à  Villers Bretonneux 

DIMANCHE 
16  FEVRIER 2020 

10h30  Messe à Béhencourt 
10h30  Messe à Fouilloy   
  Etape des enfants vers le Baptême 

Autres Lectures :  
Lundi : 1 R 8, 1‐7. 9‐13 ; Ps 131 
Mardi : 1 R 8, 22‐23. 27‐30 ; Ps 83 
Mercredi : 1 R 10, 1‐10 ; Ps 36 

Jeudi : 1 R 11, 4‐13 ; Ps 105 
Vendredi : Ac 13, 46‐49 ; Ps 116 
Samedi : 1 R 12, 26‐32 ; 13, 33‐34 ; Ps 105 
Dimanche: Si 15, 15‐20 ; Ps 118 ; 1 Co 2, 6‐10 


