
 
 
 

 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE  
Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique  

« Vous avez le choix »  
Une expression que nous aimons. Elle nous propose d’exercer notre  liberté, et à première vue, sans 
investissement  ni  effort  supplémentaire.  Avoir  le  choix,  c’est  disposer  de  deux  alternatives.  Cela 
donne  surtout  l’occasion  d’exercer  notre  liberté.  Là,  j’ai  une  maîtrise.  Là,  j’ai  surtout  une 
responsabilité personnelle. Et j’aime ça. 
Le choix est parfois radical,  l’eau ou  le feu,  la mort ou  la vie.  Il s’agit de mesurer ma réflexion et ma 
réponse.  Parce  que  la  suite  sera  sans  retour.  Devant  les 
grandes orientations de la vie,  les décisions importantes, je 
devrais prendre le temps de la prière, de l’argumentation en 
faveur de telle ou telle réponse, de discerner comme disent 
les  jésuites. De  se  laisser guider en  fait par  celui qui nous 
inspire et qui nous  conduit, non  comme une marionnette, 
mais comme une personne capable d’une grande sagesse si 
elle se laisse éclairer par la Sagesse. 
Celle‐ci va au‐delà de la sagesse du monde. Elle va plus loin. 
Le monde est dans une finitude. Ce que Dieu propose, c’est 
de contempler son Fils Jésus à l’œuvre dans le monde, et de 
nous  laisser  associer  à  celle‐ci,  par  plus  d’amour,  plus  de 
justice,  plus  de  sens  du  service,  plus  de  pardon.  Et 
l’essentiel n’est pas que ce soit visible aux yeux des hommes 
mais que cela soit vivant. Il s’agit de se laisser transformer en profondeur. Tout doucement le Carême 
se profile. Il ne s’agit pas de se limiter à ce qu’il faut faire pour être dans les bonnes normes, ce que 
nous  savons  très bien, mais d’aller  jusqu’à  refuser de  se mettre en  colère ou d’avoir un  regard de 
convoitise. Et d’aller jusqu’au bout ou le plus possible pour que notre « oui » soit « oui » et que notre 
« non » soit « non ». 

Avoir le choix donne surtout l’occasion d’exercer notre liberté. 
 

 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Dimanche 16 FEVRIER à FOUILLOY 

6ème Dimanche du temps ordinaire A (vert) 
Etape des enfants vers le Baptême 

et Baptême de Tim GAMAND 
 

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 ! 

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

RITE PENITENTIEL (Messe de Saint GINIEZ) 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ; changez de vis, croyez que Dieu vous aime. 

 

GLOIRE A DIEU (Messe de Saint GINIEZ) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. BIS 
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. REF 
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 ! REF 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 
de nous. REF 
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. REF 

 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (15, 15‐20) 
« Il n’a commandé à personne d’être impie » 

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a 
mis devant toi  l’eau et  le feu : étends  la main vers ce que tu préfères. La vie et  la mort sont proposées 
aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort 
est son pouvoir, et  il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui  le craignent,  il connaît toutes  les 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com  

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

SAMEDI 
22  FEVRIER 2020  18h30  Messe à FRECHENCOURT 

DIMANCHE 
23  FEVRIER 2020 

10h30  Messe à VILLERS BRETONNEUX  
10h30  Messe à AUBIGNY 

Autres Lectures :  
Lundi : Jc 1, 1‐11 ; Ps 118 
Mardi : Jc 1, 12‐18 ; Ps 93 
Mercredi : Jc 1, 19‐27 ; Ps 14 

Jeudi : Jc 2, 1‐9 ; Ps 33 
Vendredi : Jc 2, 14‐24. 26 ; Ps 111 
Samedi : 1 P 5,1‐4 ; Ps 22 
Dimanche: Lv 19, 1‐2. 17‐18 ; Ps 102 ; 1 Co 3, 16‐23 



actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à personne la permission de 
pécher. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 118 (119) Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

1. Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur! 

3. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 

2. Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements! 

4. Enseigne‐moi, Seigneur, le chemin de tes ordres;  
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre‐moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 

 

Acclamation de l’Évangile :       Alléluia : (Taizé) 

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout‐petits les mystères du Royaume !  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 17‐37)  
 « Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis »  

En  ce  temps‐là,  Jésus  disait  à  ses  disciples  :  «  Ne  pensez  pas  que  je  sois  venu  abolir  la  Loi  ou  les 
Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre 
disparaissent, pas un seul  iota, pas un seul  trait ne disparaîtra de  la Loi  jusqu’à ce que  tout se  réalise. 
Donc, celui qui  rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à 
faire  ainsi,  sera  déclaré  le  plus  petit  dans  le  royaume  des  Cieux. Mais  celui  qui  les  observera  et  les 
enseignera, celui‐là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux.  
Je vous  le dis  : Si votre  justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas 
dans le royaume des Cieux.  
« Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet 
un meurtre,  il devra passer en  jugement. Eh bien! moi,  je vous dis  : Tout homme qui se met en colère 
contre  son  frère  devra  passer  en  jugement.  Si  quelqu’un  insulte  son  frère,  il  devra  passer  devant  le 
tribunal.  Si  quelqu’un  le  traite  de  fou,  il  sera  passible  de  la  géhenne  de  feu.  Donc,  lorsque  tu  vas 
présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton 
offrande,  là,  devant  l’autel,  va  d’abord  te  réconcilier  avec  ton  frère,  et  ensuite  viens  présenter  ton 
offrande. Mets‐toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec  lui, pour éviter 
que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis : 
tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé  jusqu’au dernier sou. « Vous avez appris qu’il a été dit  : Tu ne 
commettras  pas  d’adultère.  Eh  bien! Moi,  je  vous  dis  :  Tout  homme  qui  regarde  une  femme  avec 
convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. 
Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache‐le et jette‐le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de 
tes membres que d’avoir  ton  corps  tout entier  jeté dans  la géhenne.  Et  si  ta main droite entraîne  ta 
chute, coupe‐la et jette‐la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton 
corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne. Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa femme, 
qu’il lui donne un acte de répudiation. Eh bien! Moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf 
en  cas  d’union  illégitime,  la  pousse  à  l’adultère  ;  et  si  quelqu’un  épouse  une  femme  renvoyée,  il  est 
adultère. 
« Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens  : Tu ne manqueras pas à  tes  serments, mais  tu 
t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien! Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout ni par 

le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est 
la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes 
cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus 
vient du Mauvais. » 
Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Laisse monter jusqu'à ton cœur notre prière 
Seigneur 

ANAMNESE : (Messe de saint Boniface) 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

OFFERTOIRE : LES MAINS OUVERTES (P 093) 
 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,  
Pour t'offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Notre joie est profonde. 

1 ‐ Garde‐nous tout‐petits devant ta face, 
Simples et purs comme un ruisseau. 
Garde‐nous tout‐petits devant nos frères 
Et disponibles comme une eau. 

2 ‐ Garde‐nous tout‐petits devant ta face, 
brûlants d´amour et pleins de joie. 
Garde‐nous tout‐petits parmi nos frères, 
Simples chemins devant leurs pas ! 

3 ‐ Garde‐nous tout petits devant Ta Face, 
Comme la Vierge immaculée ! 
Garde‐nous transparents à tous nos frères, 
De l'amour qui l'a consumée. 

 
 
 

SAINT LE SEIGNEUR (messe AL 183) 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux,  
Hosanna au plus haut des cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

AGNEAU DE DIEU (Messe de la trinité) 

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. 

 
 
 
 
 

APPROCHONS NOUS DE LA TABLE   (11‐08) 

1. Approchons‐nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons‐lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons‐nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton fils Jésus‐Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends‐nous digne de vivre de tes dons. 

 
 
 
 
 



actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à personne la permission de 
pécher. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 118 (119) Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

1. Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur! 

3. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 

2. Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements! 

4. Enseigne‐moi, Seigneur, le chemin de tes ordres;  
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre‐moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 

 

Acclamation de l’Évangile :       Alléluia : (Taizé) 

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout‐petits les mystères du Royaume !  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 17‐37)  
 « Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis »  

En  ce  temps‐là,  Jésus  disait  à  ses  disciples  :  «  Ne  pensez  pas  que  je  sois  venu  abolir  la  Loi  ou  les 
Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre 
disparaissent, pas un seul  iota, pas un seul  trait ne disparaîtra de  la Loi  jusqu’à ce que  tout se  réalise. 
Donc, celui qui  rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à 
faire  ainsi,  sera  déclaré  le  plus  petit  dans  le  royaume  des  Cieux. Mais  celui  qui  les  observera  et  les 
enseignera, celui‐là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux.  
Je vous  le dis  : Si votre  justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas 
dans le royaume des Cieux.  
« Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet 
un meurtre,  il devra passer en  jugement. Eh bien! moi,  je vous dis  : Tout homme qui se met en colère 
contre  son  frère  devra  passer  en  jugement.  Si  quelqu’un  insulte  son  frère,  il  devra  passer  devant  le 
tribunal.  Si  quelqu’un  le  traite  de  fou,  il  sera  passible  de  la  géhenne  de  feu.  Donc,  lorsque  tu  vas 
présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton 
offrande,  là,  devant  l’autel,  va  d’abord  te  réconcilier  avec  ton  frère,  et  ensuite  viens  présenter  ton 
offrande. Mets‐toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec  lui, pour éviter 
que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis : 
tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé  jusqu’au dernier sou. « Vous avez appris qu’il a été dit  : Tu ne 
commettras  pas  d’adultère.  Eh  bien! Moi,  je  vous  dis  :  Tout  homme  qui  regarde  une  femme  avec 
convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. 
Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache‐le et jette‐le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de 
tes membres que d’avoir  ton  corps  tout entier  jeté dans  la géhenne.  Et  si  ta main droite entraîne  ta 
chute, coupe‐la et jette‐la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton 
corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne. Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa femme, 
qu’il lui donne un acte de répudiation. Eh bien! Moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf 
en  cas  d’union  illégitime,  la  pousse  à  l’adultère  ;  et  si  quelqu’un  épouse  une  femme  renvoyée,  il  est 
adultère. 
« Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens  : Tu ne manqueras pas à  tes  serments, mais  tu 
t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien! Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout ni par 

le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est 
la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes 
cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus 
vient du Mauvais. » 
Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Laisse monter jusqu'à ton cœur notre prière 
Seigneur 

ANAMNESE : (Messe de saint Boniface) 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

OFFERTOIRE : LES MAINS OUVERTES (P 093) 
 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,  
Pour t'offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Notre joie est profonde. 

1 ‐ Garde‐nous tout‐petits devant ta face, 
Simples et purs comme un ruisseau. 
Garde‐nous tout‐petits devant nos frères 
Et disponibles comme une eau. 

2 ‐ Garde‐nous tout‐petits devant ta face, 
brûlants d´amour et pleins de joie. 
Garde‐nous tout‐petits parmi nos frères, 
Simples chemins devant leurs pas ! 

3 ‐ Garde‐nous tout petits devant Ta Face, 
Comme la Vierge immaculée ! 
Garde‐nous transparents à tous nos frères, 
De l'amour qui l'a consumée. 

 
 
 

SAINT LE SEIGNEUR (messe AL 183) 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux,  
Hosanna au plus haut des cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

AGNEAU DE DIEU (Messe de la trinité) 

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. 

 
 
 
 
 

APPROCHONS NOUS DE LA TABLE   (11‐08) 

1. Approchons‐nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons‐lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons‐nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton fils Jésus‐Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends‐nous digne de vivre de tes dons. 
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE  
Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique  

« Vous avez le choix »  
Une expression que nous aimons. Elle nous propose d’exercer notre  liberté, et à première vue, sans 
investissement  ni  effort  supplémentaire.  Avoir  le  choix,  c’est  disposer  de  deux  alternatives.  Cela 
donne  surtout  l’occasion  d’exercer  notre  liberté.  Là,  j’ai  une  maîtrise.  Là,  j’ai  surtout  une 
responsabilité personnelle. Et j’aime ça. 
Le choix est parfois radical,  l’eau ou  le feu,  la mort ou  la vie.  Il s’agit de mesurer ma réflexion et ma 
réponse.  Parce  que  la  suite  sera  sans  retour.  Devant  les 
grandes orientations de la vie,  les décisions importantes, je 
devrais prendre le temps de la prière, de l’argumentation en 
faveur de telle ou telle réponse, de discerner comme disent 
les  jésuites. De  se  laisser guider en  fait par  celui qui nous 
inspire et qui nous  conduit, non  comme une marionnette, 
mais comme une personne capable d’une grande sagesse si 
elle se laisse éclairer par la Sagesse. 
Celle‐ci va au‐delà de la sagesse du monde. Elle va plus loin. 
Le monde est dans une finitude. Ce que Dieu propose, c’est 
de contempler son Fils Jésus à l’œuvre dans le monde, et de 
nous  laisser  associer  à  celle‐ci,  par  plus  d’amour,  plus  de 
justice,  plus  de  sens  du  service,  plus  de  pardon.  Et 
l’essentiel n’est pas que ce soit visible aux yeux des hommes 
mais que cela soit vivant. Il s’agit de se laisser transformer en profondeur. Tout doucement le Carême 
se profile. Il ne s’agit pas de se limiter à ce qu’il faut faire pour être dans les bonnes normes, ce que 
nous  savons  très bien, mais d’aller  jusqu’à  refuser de  se mettre en  colère ou d’avoir un  regard de 
convoitise. Et d’aller jusqu’au bout ou le plus possible pour que notre « oui » soit « oui » et que notre 
« non » soit « non ». 

Avoir le choix donne surtout l’occasion d’exercer notre liberté. 
 

 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Dimanche 16 FEVRIER à FOUILLOY 

6ème Dimanche du temps ordinaire A (vert) 
Etape des enfants vers le Baptême 

et Baptême de Tim GAMAND 
 

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 ! 

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

RITE PENITENTIEL (Messe de Saint GINIEZ) 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ; changez de vis, croyez que Dieu vous aime. 

 

GLOIRE A DIEU (Messe de Saint GINIEZ) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. BIS 
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. REF 
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 ! REF 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 
de nous. REF 
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. REF 

 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (15, 15‐20) 
« Il n’a commandé à personne d’être impie » 

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a 
mis devant toi  l’eau et  le feu : étends  la main vers ce que tu préfères. La vie et  la mort sont proposées 
aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort 
est son pouvoir, et  il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui  le craignent,  il connaît toutes  les 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com  

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

SAMEDI 
22  FEVRIER 2020  18h30  Messe à FRECHENCOURT 

DIMANCHE 
23  FEVRIER 2020 

10h30  Messe à VILLERS BRETONNEUX  
10h30  Messe à AUBIGNY 

Autres Lectures :  
Lundi : Jc 1, 1‐11 ; Ps 118 
Mardi : Jc 1, 12‐18 ; Ps 93 
Mercredi : Jc 1, 19‐27 ; Ps 14 

Jeudi : Jc 2, 1‐9 ; Ps 33 
Vendredi : Jc 2, 14‐24. 26 ; Ps 111 
Samedi : 1 P 5,1‐4 ; Ps 22 
Dimanche: Lv 19, 1‐2. 17‐18 ; Ps 102 ; 1 Co 3, 16‐23 




