Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

Dimanche 20 octobre 2013
29ème dimanche du temps ordinaire

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
29ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés :
Dimanche 13 octobre : Timoté Seillier (Hamelet)
Albane Dugave (Hamelet)
Saint Jean de Capistran
Mercredi 23 oct.2013

09h00

Messe à l'hôpital
Saint Florentin

Jeudi 24 oct.

17h00

Répétition de chants

30ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 26 octobre

19h00

Messe à Hamelet

Dimanche 27 oct.

09h30
11h00
12h00

Messe à Vadencourt
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Charlotte et Mathilde Feucher

la quête des célébrations dominicales sera faite au profit des Missions
Ecoute la voix du Seigneur.
1- Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père
Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.
2- Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

“Dieu ne fera-t-il pas
justice à ses élus, qui
crient vers lui jour et
nuit ?”

5- Ecoute la voix de Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois, rejoins ton frère.

t pa

Suite à la nomination de Monseigneur BOUILLERET archevêque de Besançon

une messe d'action de grâce
pour les dix années passées dans notre diocèse sera célébrée

dimanche 10 novembre 2013 à 15h30 à la cathédrale d'Amiens

du 21 octobre au 02 novembre 2013
la permanence d'accueil paroissial
36 rue Faidherbe à Corbie, se tiendra uniquement
le matin de 10 h. à 12h.

Rite pénitentiel messe Parole et lumière
Pardonne-nous, toi, notre Père,
Dieu parole et Dieu Lumière,
En toi, Seigneur, le monde espère,
De la nuit tu nous libères.
Seigneur Jésus, Parole de Dieu, Lumière de Dieu,
Ton amour sauve le monde au nom du Père,
Ton amour ouvre nos cœurs au pardon de Dieu.
Ô Christ, Parole de Dieu, Lumière de Dieu
Montre-nous le chemin vers le Père,
Montre-nous le chemin du pardon de Dieu .
Seigneur Jésus, Parole de Dieu, Lumière de Dieu
A jamais tu es vivant auprès de ton Père,
A jamais tu nous donnes le pardon de Dieu.
Louange :

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)
Récité …/…

…/…
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

Lecture livre de l’Exode (17, 8-13)
Le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites
survinrent et l’attaquèrent à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : «
Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain,
je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la
main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il livra bataille aux
Amalécites.
Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline.
Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la
laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse
s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il
s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un
côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse demeurèrent levées
jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au
tranchant de l’épée.

Psaume 120 (121)
R. Notre secours, c’est Dieu, le Maître du monde !
Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre. R/
Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël. R/
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur,
ton ombrage, se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra
te frapper, ni la lune, durant la nuit. R/
Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant,
à jamais. R/

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée
à Timothée (3, 14 – 4, 2)
Fils bien-aimé, tu dois en rester à ce qu’on t’a enseigné : tu l’as reconnu
comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l’ont enseigné.
Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés : ils ont le pouvoir
de te communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut par la foi que nous
avons en Jésus Christ. Tous les passages de l’Écriture sont inspirés par
Dieu ; celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer
dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera bien armé, il sera
pourvu de tout ce qu’il faut pour un bon travail.
Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les
morts, je te le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de
son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps,
dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande
patience et avec le souci d’instruire.

Alléluia : messe occitane
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8)
Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu’il faut toujours
prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne
respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même
ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi
justice contre mon adversaire.” Longtemps il refusa ; puis il se dit :
“Je ne respecte pas Dieu, et je me moque des hommes, mais cette
femme commence à m’ennuyer : je vais lui rendre justice pour
qu’elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête.” » Le Seigneur
ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice ! Dieu ne ferat-il pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Est-ce qu’il
les fait attendre ? Je vous le déclare : sans tarder, il leur fera justice.
Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur
terre ? »

Prière Universelle :
Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir es en Toi

Anamnèse : qui donc a mis la table ?
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,
A ton repas nous ne cessons de prendre part.
Ta mort venue, rien n´est comme avant.
Tu es pour nous le premier vivant.
Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi.
Mais viens, nous t´attendons : le monde a faim de toi.
Agneau de Dieu: messe occitane
Seigneur qui prends nos péchés .
Agneau de Dieu sur la terre
Ecoute et prends pitié
Entends le cri de nos prières .
Tu nous as dit aimez vous comme des frères
Et il y aura la paix sur la terre .
Seigneur qui donne la paix
Agneau de Dieu sur la terre
Ecoute et prends pitié
Donnons-nous la paix entre frères .
Pain des merveilles
1 - Pain des merveilles de notre Dieu
Pain du Royaume, table de Dieu.
Voici le pain, voici le vin,
Pour le repas et pour la route,
Voici ton corps, voici ton sang
Entre nos mains, voici ta vie
qui renaît de nos cendres.
2 - Vin pour les noces de l´homme -Dieu
Vin de la fête, Pâque de Dieu
3 - Force plus forte que notre mort
Vie éternelle en notre corps.
4 - Source d´eau vive pour notre soif
Pain qui ravive tous nos espoirs.

Sanctus : messe occitane

Ta parole nous réveille. U 526

Saint est le Seigneur sur la terre
Saint est le Seigneur dans les cieux
Trois fois saint le Dieu de nos pères
Saint est le Seigneur notre Dieu

Tu fais de nous un peuple de témoins
Pour dire au monde tes merveilles
Tu viens demeurer au cœur de chacun
Et ta parole nous réveille.

Béni soit celui qui vient nous aimer
Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient nous sauver
Hosanna au plus haut des cieux .

5-Heureux les artisans de paix
Heureux ceux qui sont appelés
Ta parole est Bonne Nouvelle
Signe de ton amour pour nous.

8-Dresser la table du repas,
Se retrouver pour le festin,
Ton peuple est là qui te rend grâce,
Viens nourrir notre humanité.

