
 

COMMENTAIRE  
Père Benoît Gschwind, assomptionniste  

Destination : Terre promise !  
L’invitation a tout d’un ordre et ne laisse guère d’alternative : pars ! Laisse ! Va ! Abraham est appelé au 
départ. Il prend la route, avec les siens, comme le Seigneur le lui avait dit. Destination : Terre promise ! Le 
départ d’Abraham et sa  longue marche  fondent, aujourd’hui encore, nos propres départs, nos propres 
marches, notre propre quête de la Terre promise. C’est toujours le même appel qui résonne au cœur de 
nos vies. C’est toujours à la même disponibilité que notre baptême nous engage. C’est toujours au même 
déplacement  que  nous  prenons  part.  Comme  Abraham,  nous  sommes  appelés  à  répondre  à  notre 
vocation. Jésus et ses disciples marchent eux‐mêmes dans le sillage d’Abraham. Le mont Thabor devient 
le lieu de la rencontre du passé et du présent, de l’Ancien et du Nouveau Testaments, de l’Ancienne et de 
la Nouvelle Alliances. Voilà une rencontre qui dit  l’étonnante  fidélité de Dieu à  travers  les âges. Moïse 
rappelle  la Loi et  l’Alliance signée entre Dieu et  son peuple. Élie  rappelle  la  restauration de  l’Alliance : 
quand  le peuple  s’égare, Dieu,  lui,  reste  fidèle à  sa promesse ! Sur  la montagne,  Jésus est  transfiguré. 
Dieu laisse entrevoir son visage de Père sur celui de Jésus de Nazareth. Aux yeux des Apôtres qui sont là, 
ce  dernier  s’inscrit  dans  l’histoire  du  peuple  de  Dieu.  Abraham  inaugure  la  route  que  nous  sommes 
appelés à prendre avec Dieu. Chaque année,  le Carême relance notre marche et nous  invite à remettre 
nos pas dans  les pas du Christ.  Il est celui qu’il nous  faut écouter et n’a de cesse de nous conduire au 
Père. Dieu nous révèle le visage de son Fils : « Celui‐ci est mon Fils bienaimé ; écoutez‐le. » 
Une rencontre qui dit l’étonnante fidélité de Dieu à travers les âges. 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Dimanche 08 MARS à CORBIE 

2ème Dimanche de Carême A (violet) 

« Viens et vois… » Se relier à Dieu 
2ème Quête pour le chauffage des salles paroissiales 

 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE   (G 14‐57‐1) 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

1‐ L’heure est venue de l’exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d’en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, 
Vous commencez l’ultime étape ! 

2‐ L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 
4‐ L’heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive ! 

3‐ L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l’horizon la croix se dresse. 
5‐ L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

 

RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de Dieu) 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
Christe Eleison, Christe Eleison  
Christe Eleison, Christe Eleison  
Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  

 
 

Lecture du livre de la Genèse (12, 1‐4a)  
Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu  

En ces jours‐là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte 
ton pays, ta parenté et  la maison de ton père, et 
va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi 
une grande nation,  je te bénirai,  je rendrai grand 
ton  nom,  et  tu  deviendras  une  bénédiction.  Je 
bénirai ceux qui te béniront; celui qui te maudira, 
je  le  réprouverai. En  toi  seront bénies  toutes  les 
familles de  la  terre. » Abram s’en alla, comme  le 
Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com  

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

Nouveaux tarifs pour les deuils : 180€ et pour les messes : 18€ à partir du 1er Mars 
Offrandes pour les baptêmes : 40€ à 80€ 

MERCREDI 
11 MARS 2020  09h00  Messe à la maison natale sainte Colette 

VENDREDI 
13 MARS 2020  18h00   Messe à la résidence du parc 

SAMEDI 
14 MARS 2020 

10h à 12h,  Salle paroissiale de Corbie, rencontre ouverte à tous, suivie 
d’un bol de soupe, temps fort de carême en secteur où nous 
accueillerons Anne et Rémi DEROUBAIX. Ils nous partageront 
leur coopération missionnaire en Côte d’Ivoire. 

15h00  KT  à la salle paroissiale 
18h30  Célébration pénitentielle en secteur intégrée à la 
  Messe à  Villers Bretonneux  

DIMANCHE 
15 MARS 2020 

10h30  Messe à Beaucourt 
10h30  Messe à Corbie (1ère des Communions) 

2 ème Quête pour les travaux d'électricité dans le presbytère 

Autres Lectures :  
Lundi : Dn 9, 4‐10 ; Ps 78 
Mardi : Is 1, 10. 16‐20 ; Ps 49 
Mercredi : Jr 18, 18‐20 ; Ps 30 

Jeudi : Jr 17, 5‐10 ; Ps 1 
Vendredi : Gn 37, 3‐4. 12‐13a.17b‐28 ; Ps 104 
Samedi : Mi 7, 14‐15. 18‐20 ; Ps 102 
Dimanche: Ex 17, 3‐7 ; Ps 94 ; Rm 5, 1‐2. 5‐8 
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COMMENTAIRE  
Père Benoît Gschwind, assomptionniste  

Destination : Terre promise !  
L’invitation a tout d’un ordre et ne laisse guère d’alternative : pars ! Laisse ! Va ! Abraham est appelé au 
départ. Il prend la route, avec les siens, comme le Seigneur le lui avait dit. Destination : Terre promise ! Le 
départ d’Abraham et sa  longue marche  fondent, aujourd’hui encore, nos propres départs, nos propres 
marches, notre propre quête de la Terre promise. C’est toujours le même appel qui résonne au cœur de 
nos vies. C’est toujours à la même disponibilité que notre baptême nous engage. C’est toujours au même 
déplacement  que  nous  prenons  part.  Comme  Abraham,  nous  sommes  appelés  à  répondre  à  notre 
vocation. Jésus et ses disciples marchent eux‐mêmes dans le sillage d’Abraham. Le mont Thabor devient 
le lieu de la rencontre du passé et du présent, de l’Ancien et du Nouveau Testaments, de l’Ancienne et de 
la Nouvelle Alliances. Voilà une rencontre qui dit  l’étonnante  fidélité de Dieu à  travers  les âges. Moïse 
rappelle  la Loi et  l’Alliance signée entre Dieu et  son peuple. Élie  rappelle  la  restauration de  l’Alliance : 
quand  le peuple  s’égare, Dieu,  lui,  reste  fidèle à  sa promesse ! Sur  la montagne,  Jésus est  transfiguré. 
Dieu laisse entrevoir son visage de Père sur celui de Jésus de Nazareth. Aux yeux des Apôtres qui sont là, 
ce  dernier  s’inscrit  dans  l’histoire  du  peuple  de  Dieu.  Abraham  inaugure  la  route  que  nous  sommes 
appelés à prendre avec Dieu. Chaque année,  le Carême relance notre marche et nous  invite à remettre 
nos pas dans  les pas du Christ.  Il est celui qu’il nous  faut écouter et n’a de cesse de nous conduire au 
Père. Dieu nous révèle le visage de son Fils : « Celui‐ci est mon Fils bienaimé ; écoutez‐le. » 
Une rencontre qui dit l’étonnante fidélité de Dieu à travers les âges. 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Dimanche 08 MARS à CORBIE 

2ème Dimanche de Carême A (violet) 

« Viens et vois… » Se relier à Dieu 
2ème Quête pour le chauffage des salles paroissiales 

 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE   (G 14‐57‐1) 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

1‐ L’heure est venue de l’exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d’en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, 
Vous commencez l’ultime étape ! 

2‐ L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 
4‐ L’heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive ! 

3‐ L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l’horizon la croix se dresse. 
5‐ L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

 

RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de Dieu) 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
Christe Eleison, Christe Eleison  
Christe Eleison, Christe Eleison  
Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  

 
 

Lecture du livre de la Genèse (12, 1‐4a)  
Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu  

En ces jours‐là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte 
ton pays, ta parenté et  la maison de ton père, et 
va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi 
une grande nation,  je te bénirai,  je rendrai grand 
ton  nom,  et  tu  deviendras  une  bénédiction.  Je 
bénirai ceux qui te béniront; celui qui te maudira, 
je  le  réprouverai. En  toi  seront bénies  toutes  les 
familles de  la  terre. » Abram s’en alla, comme  le 
Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com  

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

Nouveaux tarifs pour les deuils : 180€ et pour les messes : 18€ à partir du 1er Mars 
Offrandes pour les baptêmes : 40€ à 80€ 

MERCREDI 
11 MARS 2020  09h00  Messe à la maison natale sainte Colette 

VENDREDI 
13 MARS 2020  18h00   Messe à la résidence du parc 

SAMEDI 
14 MARS 2020 

10h à 12h,  Salle paroissiale de Corbie, rencontre ouverte à tous, suivie 
d’un bol de soupe, temps fort de carême en secteur où nous 
accueillerons Anne et Rémi DEROUBAIX. Ils nous partageront 
leur coopération missionnaire en Côte d’Ivoire. 

15h00  KT  à la salle paroissiale 
18h30  Célébration pénitentielle en secteur intégrée à la 
  Messe à  Villers Bretonneux  

DIMANCHE 
15 MARS 2020 

10h30  Messe à Beaucourt 
10h30  Messe à Corbie (1ère des Communions) 

2 ème Quête pour les travaux d'électricité dans le presbytère 

Autres Lectures :  
Lundi : Dn 9, 4‐10 ; Ps 78 
Mardi : Is 1, 10. 16‐20 ; Ps 49 
Mercredi : Jr 18, 18‐20 ; Ps 30 

Jeudi : Jr 17, 5‐10 ; Ps 1 
Vendredi : Gn 37, 3‐4. 12‐13a.17b‐28 ; Ps 104 
Samedi : Mi 7, 14‐15. 18‐20 ; Ps 102 
Dimanche: Ex 17, 3‐7 ; Ps 94 ; Rm 5, 1‐2. 5‐8 


