Dimanche 17 novembre 2013
33ème dimanche du temps ordinaire
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

la quête des célébrations dominicales sera faite
au profit du Secours Catholique

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
33ème semaine du temps ordinaire

Lundi 18 nov.2013

Mardi 19 nov.

Mercredi 20 nov.

Jeudi 21 novembre

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur,
C’est lui votre Seigneur.

14h30

1-J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.

20h15

Saint Tanguy
Catéchèse pour les enfants
Réunion des nouveaux baptisés adultes

09h00
16h00
20h30

Saint Edmond
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital
Réunion Équipe liturgique
Réunion de préparation au baptême

3-Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ;
S’ils lui ouvrent leur cœur ils seront comblés de biens.

14h00

Présentation de la Vierge Marie
Formation "Invitation à l'écoute" centre diocésain Amiens

10h15

Samedi 23 nov.

15h00

18h30

2-Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ;
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.

Rite Pénitentiel : messe Emmaüs
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous

Sainte Cécile
Messe à la Maison de Retraite de Fouilloy

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

Sainte Clément
1ère étape de préparation à la 1ère des communions
salle paroissiale - suivie de la messe à La Neuville

Louange : petite messe

34ème dimanche du temps ordinaire

Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre ! (bis)

Messe à La Neuville
t pa

Dimanche 24 nov.

A 243

Sainte Aude
Groupe biblique

Vendredi 22 nov.

Samedi 23 nov.

Tournez les yeux vers le Seigneur

09h30
11h00
12h00

Messe à Pont Noyelles
Messe à l'abbatiale à Corbie – éveil à la foi pour les petits
Baptême à Corbie : Mathis et Clara Bruyère

"on portera la main sur vous
et l'on vous persécutera…
on vous jettera en prison…
Vous serez détestés de tous,
à cause de mon Nom".

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
A 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.

Lecture du livre de Malachie (3, 19-20a)

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme
une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui
commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui
vient les consumera, déclare le Seigneur de l’univers, il
ne leur laissera ni racine ni branche.
Mais pour vous qui craignez mon Nom, le Soleil de
justice se lèvera : il apportera la guérison dans son
rayonnement
Psaume 97 (98)
R. Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice.
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur ! R
Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie. R
Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice,
et les peuples avec droiture !. R

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre
aux Thessaloniciens (3, 7-12)

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour
nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous dans
l’oisiveté ; et le pain que nous avons mangé, nous
n’avons demandé à personne de nous en faire
cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit
et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge
d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous en aurions le
droit ; mais nous avons voulu être pour vous un
modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous,
nous vous donnions cette consigne : si quelqu’un ne
veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus.
Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent
dans l’oisiveté, affairés sans rien faire. À ceux-là,
nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet
ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme
pour manger le pain qu’ils auront gagné.

Alléluia : Magnificat VE 22-20
Alléluia, alléluia !Alléluia, alléluia !
Alléluia !Alléluia, alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19)
Certains disciples de jésus parlaient du Temple, admirant la
beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit : « Ce que
vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre
sur pierre : tout sera détruit. »
Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il, et quel
sera le signe que cela va se réaliser ? » Jésus répondit : « Prenez
garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous
mon nom en disant : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est
tout proche”. Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous
Prière
:
entendrez parler de guerres
et Universelle
de soulèvements,
ne vous effrayez
pas : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas tout de
suite la fin. »
Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation,
royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de
terre, et çà et là des épidémies de peste et des famines ; des faits
terrifiants surviendront, et de grands signes dans le ciel.
« Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous
persécutera ; on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en
prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon Nom.
« Ce sera pour vous l’occasion de rendre témoignage. Mettezvous dans la tête que vous n’avez pas à vous soucier de votre
défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse
à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance
ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos
frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort
certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon
Nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par
votre persévérance que vous obtiendrez la vie. »
Prière Universelle : Donne-moi ton regard, ô Seigneur,
apprends - moi à te voir, montre-toi dans le frère,
ô Seigneur donne-moi ton regard
Sanctus : C 230

Saint le Seigneur de l'univers,
Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire.
Saint Jésus-Christ, berger de paix.
L'Emmanuel dans notre histoire.
1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur;
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse : messe Emmaüs
Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu: messe Emmaüs
1 - Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
2 - Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix
Qui donc a mis la table ?
1. Qui donc a mis la table où nous attend le pain?
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin?
Quel est celui qui nous a conviés?
Quel est celui qui peut nous combler?
Allons vers le festin. Il nous dira son nom.
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.
2. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas.
Et rien ne peut manquer à qui suivra ses pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain.
Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis.
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis
5. Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,
À 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.
JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES T25-91
Jubilez, tous les peuples,
Jubilez pour le Seigneur !
Jésus Christ nous libère,
Jubilez pour le Sauveur, (bis)
1 - Venez à lui, la lumière des nations !
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !
Formez le peuple du partage,
L´Eglise aux mille visages !
9 - Vivons d'amour et croyons en l´avenir,
Dieu met en nous son audace pour bâtir.
Il nous confirme dans sa force,
Et vers le large il nous porte

