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PAROISSE SAINTE COLETTE
Dimanche 17 Janvier 2020

Eglise de FOUILLOY

2EME Dimanche du temps ordinaire
Année B couleur liturgique : blanc

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE
JEAN MARC BOISSARD, prêtre

DIEU APPELLE, SAURONS NOUS L’ENTENDRE ?
Que cherchez vous, qui cherchez vous ? Chacun a sa réponse, de la plus banale à la plus spirituelle. La
Bible nous présente une succession de chercheurs de Dieu depuis Abraham jusqu’à Marie, en passant
par Samuel, les prophètes et les apôtres que Jésus choisit.
Le psaume 39 de ce dimanche témoigne de la décision du croyant, décision qui peut venir après un long
temps de mûrissement : « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». A chaque fois que nous sommes
prêts à dire : « Me voici », le dessein de Dieu franchit une étape. D’une attitude passive ou
d’observation, nous devenons acteurs et moissonneurs de sa Parole.
Samuel se laisse interpeller (1ére lecture) : « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Se laisser enseigner
par l’Esprit de Dieu change notre vision de la société, de l’Eglise et donne sens à notre vie. Nous prenons
conscience que Dieu est là, en nous. Notre être tout entier ne demande qu’à servir. C’est la belle lettre
de Paul que nous offre la seconde lecture : « Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint ». C’est par
notre corps, nos actions, nos relations que Dieu se rend présent au monde.
A ceux qui interrogent Jésus : « Où demeures tu ? » « Venez et vous verrez » leur dit il. Pas besoin de
discours.

Ce billet liturgique est envoyé chaque semaine par e mail. N’hésitez pas à nous communiquer toute autre adresse de
personnes intéressées par ce billet ainsi que les références des personnes qui n’ont pas d’ordinateur et qui aimeraient
le recevoir dans leur boîte aux lettres. MERCI
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Bénédiction

Envoi

Allons dans la paix du Christ.
– Nous rendons grâce à Dieu.

CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE (C 533)

Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie.
Dieu nous donne sa joie.

1 Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis.
2 Ses chemins sont amour et vérité,
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Lundi mercredi vendredi de 10h à 12h et le vendredi après midi de 15 h. à 17 heures. Tél :03
22 96 90 54 Courriel : paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr
Villers Bretonneux : Mardi et samedi de 9h30 à 11h30 et le mercredi de 17h à 18h30. Facebook :
Paroisse Notre Dame d’Esperance Site: notredamedesperance.pagesperso orange.fr
Hallue : Viviane Kalacsan, Courriel : pstmartindelhallue@gmail.com responsable de la communication
03 22 40 11 82

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
Site : paroissesaintecolette80.com
mail : paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr

Samedi 23 JANVIER 18h00 Messe anticipée à Querrieu

Dimanche 24 JANVIER
10h30 Messe à Villers Bretonneux
10h30 Messe à Méricourt l’Abbé

Du lundi 18
au lundi 25 JANVIER

Semaine de prière
pour l’UNITE des CHRETIENS

La vocation : des parcours diversifiés
Dieu appelle qui il veut, quand et comme il veut. Samuel met du temps à découvrir que c’est Dieu qui lui
parle. Le psalmiste, lui, se rend spontanément disponible à la volonté divine, et certains des premiers
disciples de Jésus ont d’abord été des disciples de Jean Baptiste.
INFO : La Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens (18 au 25 janvier 2021) a pour le thème «
Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15,1 17)
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CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN (D 140)

1 Celui qui a mangé de ce pain chargé de
joyeuse espérance :
Le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain, celui là sans faiblir
marchera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta
puissance.
2 Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur
misérable :
Le corps du Seigneur
Celui qui a reçu le soleil, celui là dans la nuit
chantera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire.

Prière après la communion
Pénètre nous, Seigneur, de ton esprit de charité,
afin que soient unis par ton amour ceux que tu as
nourris d’un même pain. Par Jésus…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Prière finale
« Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un
seul esprit. » Avec nous, la joie qui ne passe pas, la
joie du Christ. Avec nous la joie de dire au
Seigneur, « Parle, Seigneur, je t’écoute. » Oui,
parle, Dieu vivant, et fais nous vivre à ton écoute.
Quand ta voix semble se taire, ramène nous vers
le Livre : que l’Esprit nous donne d’y découvrir
chaque jour notre vocation de croyants. – Amen.

Méditation : LE SEIGNEUR PASSE

Le Seigneur passe...
ouvriras tu
quand frappe l'inconnu?
Peux tu laisser mourir la voix
qui réclame ta foi?

Le Seigneur passe...
entendras tu
l'Esprit de Jésus Christ?
Il creuse en toi la pauvreté
pour t'apprendre à prier

Le Seigneur passe...
éteindras tu
l'amour qui purifie?
Vas tu le fuir et refuser
d'être l'or au creuset ?

Le Seigneur passe...
entreras tu
dans son eucharistie?
Rappelle toi que dans son corps
il accueille ta mort.

Le Seigneur passe...
oseras tu
lancer ton cri de joie?
Christ est vivant, ressuscité,
qui voudra l'héberger?

Le Seigneur passe...
attendras tu
un autre rendez vous?
Pourquoi tarder? Prends avec lui
le chemin de la vie.

Le Seigneur passe.
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SI LE PERE VOUS APPELLE
1 Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes vous
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
À lui dire son salut, bienheureux êtes vous
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes vous

Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits pour toujours
dans les cieux
Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits
dans le cœur de Dieu

2 Si le père vous appelle, à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes vous
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes vous
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pécheurs, bienheureux êtes vous

MOT D’ACCUEIL
Ce dimanche est centré sur l’appel : celui du Seigneur à Samuel, et celui à suivre Jésus qui conduit les
disciples à lui demander : « Où demeures tu ? » avant de le suivre. Comme eux, en ce début du temps
ordinaire, mettons nous en marche à la suite de Jésus pour vivre avec lui son chemin d’homme qui nous
dévoile l’amour du Père.

Bénédiction initiale
Nous te bénissons Dieu notre Père. Par sa vie, ton Fils Jésus nous a conduits jusqu’à toi et par son amour,
il a transfiguré la pauvreté de nos humanités en nous révélant notre vocation d’enfants de Dieu. Gloire
au Père, au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. – Amen.

RITE PENITENTIEL (Messe de la Trinité)
Dans le silence de nos cœurs, osons voir les moments où nous sommes restés sourds à l’appel de Dieu
et, remplis de confiance dans la tendresse divine, nous pouvons dire :

JE CONFESSE À DIEU
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission;
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

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

Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié.

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

Le Christ Jésus, Serviteur du Père, nous a rachetés à grand prix. Il est l’Agneau qui donne vie. Ouvrons
nos cœurs à son pardon qui nous lave de tous péchés.
Seigneur Jésus, ressuscité par le Tout Puissant, ta
miséricorde est plus forte que nos échecs. Kyrie
eleison.
— Kyrie eleison.
Seigneur, Maître et Sauveur, tu nous invites à
partager ta mission. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

Ô Christ, Agneau vainqueur, ta parole est source
de la vraie vie. Christe eleison.
— Christe eleison.
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Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la
vie éternelle.—Amen.

GLOIRE A DIEU (Messe « Enfants de Lumière »)
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.

PRIERE D’OUVERTURE
Père des vivants, ô notre Dieu, tu nous aimes et aujourd’hui encore ton Fils est au milieu de nous. Tu
nous as appelés à l’accueillir en nous accueillant les uns les autres. Donne à chacun de vivre avec foi
cette célébration puis de suivre le Christ sur les chemins de l’évangile avec la force de sa grâce : qu’elle
rassemble un jour dans l’unité tous les chrétiens, pour ta plus grande gloire. – Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
INTRODUCTION AUX LECTURES
« Me voici ! » Par sa réponse, Samuel se rend présent à l’appel du Seigneur, acceptant de devenir
pleinement « un sanctuaire de l’Esprit Saint » comme le préconise Paul. L’immédiateté de sa réponse
illustre celle des apôtres qui, après avoir demandé à Jésus « où demeures tu ? », décident de le suivre.

Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b 10. 19)
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »

En ces jours là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche de
Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu
m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se
coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu
m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne
connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé,
me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher,
et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place
habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et
Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. – Parole du
Seigneur.

6

LITURGIE EUCHARISTIQUE

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Seigneur, accorde nous la grâce de vraiment participer à cette eucharistie ; car chaque fois qu’est
célébré ce sacrifice en mémorial, c’est l’œuvre de notre Rédemption qui s’accomplit. Par Jésus…—
Amen.

PRIERE EUCHARISTIQUE

SANCTUS : SAINT, LE DIEU DE L’UNIVERS (C 178)

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

ANAMNESE (C99)

Christ est venu, Christ est né,
Christ a souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant.
Christ reviendra, Christ est là.
Christ reviendra, Christ est là.

DOXOLOGIE

Amen! Amen!
Gloire et Louange à notre Dieu!
Amen! Amen!
Gloire et Louange à notre Dieu!

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.

Prière d’action de grâce
Béni sois tu, Dieu Très Haut, notre Père, tu nous as créés solidaires les uns des autres dans l’espace et
le temps ! Jean Baptiste désigne le Christ à deux de ses disciples, André amène son frère à Jésus, Jésus
donne alors à Simon son nouveau nom de Pierre. Ainsi commence l’Église. Le message du salut poursuit
sa course, nous continuons d’aller au Christ en nous guidant les uns les autres et en te priant :
NOTRE PERE

Geste de paix Pour le geste de paix, chacun peut s’incliner face à
son voisin en lui disant : « La paix du Christ. »
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Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

PROFESSION DE FOI

SYMBOLE DES APÔTRES
Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

PRIERE UNIVERSELLE
Nous avons reçu l’Esprit Saint à notre baptême. Qu’il nous aide maintenant à présenter au Seigneur
Jésus notre prière pour tous nos frères.
Pour que les hommes et les femmes de notre monde vivent de l’Esprit de Dieu, intercédons pour eux et
implorons le Seigneur.

Ô CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE NOUS.

Le Seigneur appelle pour prendre part à sa mission.
Seigneur, nous te présentons notre Église. Donne lui les
pasteurs dont elle a besoin et des messagers de la Bonne
Nouvelle pour tous les peuples.
Éli a guidé le jeune Samuel vers le Seigneur.
Regarde, Seigneur, les enfants et les jeunes qui ont besoin
d’aide pour recevoir ta parole. Mets sur leur chemin les adultes
qui sauront les ouvrir à ta présence.
« Fuyez la débauche », conseillait saint Paul aux chrétiens de
Corinthe.
Seigneur, nous te confions tous ceux qui ont du mal à
s’affranchir des images induites par la pornographie. Qu’ils ne
désespèrent pas de progresser vers un meilleur équilibre de
vie.
Le Christ a proposé aux premiers disciples de découvrir sa
demeure.
Seigneur, nous te prions pour les membres de notre
communauté. Que chacun puisse te trouver là où tu demeures.

Gloire à Dieu qui donne sans relâche à l’Église
l’Esprit qui la soutient dans sa mission. Pour
qu’elle appelle de nouveaux disciples, prions
Jésus, notre Maître.
Gloire à Dieu qui inspire aux bénévoles de
toutes religions des gestes solidaires au
quotidien. Pour qu’ils servent toujours mieux
la fraternité, avec le pape François, prions le
Christ, le Messie.
Gloire à Dieu pour le personnel soignant
dévoué auprès des personnes malades,
mourantes. Pour que la Parole soit leur force
au quotidien, prions Jésus, l’Agneau de Dieu.
Gloire à Dieu pour les signes de sa présence.
Pour celles et ceux qui, dans notre assemblée,
sont en quête de sens, en questionnement sur
leur avenir, prions Jésus, Maître et Seigneur.

Seigneur Jésus, Messie envoyé par le Père, Agneau offert pour notre vie, daigne exaucer notre
supplication pour tous les hommes. Toi qui appelles chacun à te suivre et à te connaître, écoute nos
prières pour nos frères et sœurs : que tous savourent la joie de vivre en ta présence, toi qui vis pour les
siècles des siècles. – Amen.
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Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 39 (40) Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
1 D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

2 Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.

3 « Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »

4 Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (6, 13c 15a. 17 20)
« Vos corps sont les membres du Christ »

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; et
Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez vous pas ?
Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez
la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme
qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps.
Ne le savez vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez
reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous mêmes, car vous avez été achetés à grand prix.
Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Ancolies Lourdes)

Alléluia

En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par
lui sont venues la grâce et la vérité.

Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35 42)
« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui »

En ce temps là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui
allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils
suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez vous ? » Ils lui
répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous
verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour là. C’était vers la
dixième heure (environ quatre heures de l’après midi).
André, le frère de Simon Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui
avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie »
– ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es
Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.


