
 

Dimanche 27 Octobre 2013 
30ème Dimanche du temps ordinaire 

 
 

Ecoute la voix du Seigneur 
 

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, O 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. 
 

Ecoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

Ecoute la voix de Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras crier les pauvres,  
Tu entendras gémir ce monde. 

 

Rite pénitentiel     
 

 Seigneur Jésus, toi, l’ami des petits et des pauvres,  
le serviteur des hommes , Prends pitié de nous !  

Prends pitié de nous !  
Ô Christ, toi qui t’es abaissé pour nous sauver,  

toi qui t’es dépouillé de tout honneur,  Prends pitié de nous !  
Prends pitié de nous !  

Seigneur, tu nous apprends la vraie richesse,  
Tu nous offres la vie éternelle,  Prends pitié de nous !  

Prends pitié de nous !  
 

 

Gloire à Dieu    
 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers ! 
 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ; 
à Toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit ! 
 

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 ! 
 
 

    
 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

30ème semaine du temps ordinaire 
 

   Prions avec les nouveaux baptisés : 
   Dimanche 27 octobre : Charlotte et Mathilde Feucher 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 30 oct.2013 

 

  Saint  Germain 
   

09h00 Messe à l'hôpital  
 

  

fête de tous les Saints  
 

 
 
 

Jeudi 31 octobre 
  

15h00 Messe à l'Arc en ciel Hôpital de Corbie 
18h30 Messe à Méricourt 
 

 
 

Vendredi 01 nov. 
 

09h30 Messe à Querrieu 
11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie 
 

 
 
 

Samedi 02novembe 

 

  Fidèles défunts 
18h30 Messe à Daours 
 

 

31ème dimanche du temps ordinaire 
 

la quête des célébrations  dominicales sera faite au profit des séminaires et des vocations 
 
 

 
 

Dimanche  03 nov. 
 

11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie 
12h00 Baptême à Corbie : Léo Guillot 
 

 

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 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Psaume  33 (34) 
 

R/ Un pauvre a crié : Dieu l'écoute et le sauve 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! /R 
 
 

Le Seigneur regarde les justes,  
il écoute, attentif à leurs cris.  

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre.  /R 

 
 

Il est proche du coeur brisé,  
il sauve l’esprit abattu.  

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.  /R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière Universelle  
 
Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanctus   Messe occitane 
 
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  
 
 

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 . 
 

 
Anamnèse  Messe du partage 

 

Proclamons le mystère de la foi. 
Gloire à toi qui étais mort, 
gloire à toi qui es vivant, 

notre Sauveur et notre Dieu. 
Viens Seigneur Jésus ! 

 
 
 

 
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. 
 
 
Tu fais ta demeure en nous  D 56-49 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Le pain que nous mangeons, 

le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce 14-17 
 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 
 

Sainte Marie, mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l´heure de notre mort. 
Amen, Amen, Alléluia. 
 

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (35, 12-14. 16-18) 
 

Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les
hommes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de
l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la
plainte répétée de la veuve.  
Celui qui sert Dieu de tout son coeur est bien accueilli, et sa
prière parvient jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les
nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure
inconsolable. Il ne s’arrête pas avant que le Très-Haut ait jeté les
yeux sur lui, prononcé en faveur des justes et rendu justice.  

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à
Timothée (4, 6-8. 16-18) 
 

Me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est
venu. Je me suis bien battu, j’ai tenu jusqu’au bout de la
course, je suis resté fidèle. Je n’ai plus qu’à recevoir la
récompense du vainqueur : dans sa justice, le Seigneur, le
juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous
ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la
gloire.  
La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne
m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que Dieu ne leur en
tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli
de force pour que je puisse jusqu’au bout annoncer l’Évangile
et le faire entendre à toutes les nations païennes. J’ai échappé
à la gueule du lion ; le Seigneur me fera encore échapper à
tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera
entrer au ciel, dans son Royaume. À lui la gloire pour les
siècles des siècles. Amen.  
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14) 
 

Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus
d’être justes et qui méprisaient tous les autres : « Deux hommes
montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien et l’autre, 
publicain.  
« Le pharisien se tenait là et priait en lui-même : “Mon Dieu, je te 
rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes :
voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne
deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je 
gagne.” Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas
lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant :
“Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis !” Quand ce dernier
rentra chez lui, c’est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, et
non pas l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 



 


