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Dimanche 01 décembre2013
1er dimanche de l'avent

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
1ère semaine de l'avent
Prions avec les nouveaux baptisés :
Dimanche 01 décembre : Claudie Pruvot

Lundi 02 déc.2013

09h30

Saint e Viviane
Réunion Équipe liturgique
Saint François Xavier
Catéchèse pour les enfants

Mardi 03 décembre

09h00

Saint Jean de Damas
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital

Jeudi 05 décembre

17h00
20h00

Saint Gérald
Répétition de chants
Formation des catéchiste 7/9 ans

Vendredi 06 déc.

15h00

Saint Nicolas
Messe à la chapelle de l'hôpital

Mercredi 04 déc.

la quête des célébrations dominicales sera faite
au profit de l'Institut Catholique de Paris
Ecclésia, Eglise en fête,
Ecclésia, Eglise en fête,
Peuple rassemblé par Jésus Christ,
Ecclésia, Eglise en fête,
Nous te rendons gloire, ô Dieu de vie !
1.Un mot de toi, une parole,
Voici le chant de l’univers !
Ensemble pour servir cette Parole, (bis)
Nous sommes tous debout,
Heureux du Souffle qui passe en notre coeur.
2.Ce Verbe fort, cette Parole,
Voici qu’il est venu chez nous .
Ensemble pour grandir dans la Parole,
Nous prenons corps en Lui,
Heureux de boire à l’eau vive du Sauveur.

VEILLEZ !

Rite Pénitentiel : messe du peuple de Dieu
Kyrie Eleison , Kyrie Eleison (bis)
Christe Eleison, Christe Eleison (bis)
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)

Lecture du livre d’Isaïe (2, 1-5)
2ème dimanche de l'Avent
Samedi 07 déc.

18h30

Messe à Fouilloy Fête de Sainte Barbe avec les pompiers

Dimanche 08 déc.

09h30
11h00
12h00

Messe à Querrieu
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Inès Papin (Vaire)

Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda
et de Jérusalem : Il arrivera dans l’avenir que la montagne du
temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera
les collines. Toutes les nations afflueront vers elle, des peuples
nombreux se mettront en marche, et ils diront : « Venez, montons
à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous
enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car c’est de
Sion que vient la Loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. »Il sera le
juge des nations, l’arbitre de la multitude des peuples. De leurs épées
ils forgeront des socs de charrue, et de leurs lances, des faucilles.
On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, on ne s’entraînera
plus pour la guerre.
Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur.

Psaume 121 (122)
R. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un.
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur.
C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

Lecture de la lettre de Saint Matthieu (24, 37-44)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« L’avènement du Fils de l’homme ressemblera à
ce qui s’est passé à l’époque de Noé. À cette
époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait,
on se mariait, jusqu’au jour où Noé entra dans
l’arche. Les gens ne se sont doutés de rien,
jusqu’au déluge qui les a tous engloutis : tel sera
aussi l’avènement du Fils de l’homme. Deux
hommes seront aux champs : l’un est pris, l’autre
laissé. Deux femmes seront au moulin : l’une est
prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne
connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra.
Vous le savez bien : si le maître de maison avait
su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il
aurait veillé et n’aurait pas
R. laissé percer le mur de
sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi :
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas, que le
Offertoire E.M.C. : Hymne to the Fallen
Fils de l’homme viendra. »
Prière universelle :

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains
(13, 11-14a)

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est
venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est
plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous
sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le
jour est tout proche. Rejetons les activités des
ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière.
Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en
plein jour, sans ripailles ni beuveries, sans orgies ni
débauches, sans dispute ni jalousie, mais revêtez le
Seigneur Jésus Christ.

Alléluia : messe du peuple de Dieu
Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia , Alléluia

Donne-moi ton regard, ô Seigneur,
apprends - moi à te voir, montre-toi dans le frère,

Agneau de Dieu : messe du peuple de Dieu
1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis)
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR

E13

Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le Sauveur
Et tout homme verra le salut de Dieu
1. Ote ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse,
C’est ton Sauveur qui vient vers toi
Il te vêtira de sa joie !
2 Dis aux timides qui s’affolent :
Ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui-même vous sauver,
Il vous conduira vers sa joie !
3 Vois les collines qui s’abaissent,
Vois les ravins qui s’aplanissent,
Vois le chemin qui s’est ouvert,
Foule innombrable des sauvés.

ô Seigneur donne-moi ton regard
Sanctus : messe du peuple de Dieu

Vienne ton règne E 219

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l'univers !

Vienne ton règne, Dieu, notre Père !
Vienne ton règne, sur notre terre !
Vienne ton règne, au cœur de nos frères !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !

4. Pour que soient rassemblés
Ceux qui se réclament de Toi,
Et que soient oubliées
Tant de luttes pour la foi.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux!

Anamnèse : messe du peuple de Dieu
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

“Tenez-vous donc prêts,
vous aussi : c’est à
l’heure où vous n’y
penserez pas, que le Fils
de l’homme viendra.”

5. Pour que soit retrouvée
La beauté première du ciel,
Et que soient purifiés
Les torrents originels.

