Dimanche 10 novembre 2013
32ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
32ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés :
Dimanche 10 novembre : Edhen Dufour (Hamelet)

20h30

Saint Christian
Catéchèse pour les enfants
Réunion comité de rédaction journal "trois Vallées"

09h00

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

Jeudi 14 novembre

09h30

Sainte Sidonie
Réunion des Responsables de secteur à Amiens

Vendredi 15 nov.

15h00

Saint Albert le Grand
Messe à la Résidence du Parc

20h00
20h30

Sainte Gertrude
4ème rencontre des confirmands au Presbytère
Concert à l'abbatiale chœur de chambre la Speranza

Mardi 12 nov.2013

Mercredi 13 nov.

Samedi 16 nov.

33ème dimanche du temps ordinaire
la quête des célébrations dominicales sera faite
au profit du Secours Catholique
Samedi 16 nov

18h30

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 17 nov.

09h30
11h00

Messe à Bonnay
Messe à l'abbatiale à Corbie
éveil à la foi pour les petits enfants

Les membres de l'association Chez Molly – Léré Tchad,
avec la participation du Groupe scolaire "Chez Molly" du collège Ste Colette de Corbie
ont le plaisir de vous inviter à un repas et une après midi

Découverte des saveurs africaines
Samedi 16 novembre 2013 à partir de 12H.
à la Salle polyvalente de la Neuville à Corbie – Tarif : 5 Euros/ pers.
Renseignements et inscriptions : Mme Annie –Solange Darguel 06.50.25.88.62
Mail :contact@chezmolly.org

PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND
1. Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L’unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères
.

2. Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là, le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères

t pa

3. Prenons les mots que dit l’Amour.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort, le livre est lu.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Un même esprit nous parle au cœur.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

Rite Pénitentiel : : messe soleil des nations
Prends pitié de nous Seigneur,
Prends pitié de nous !
Louange : AL 179
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !(bis)

récité

²
‘‘Le Seigneur n’est pas le
Dieu des morts, mais des
vivants.’’

Psaume 16 (17)

Lecture du second livre des Martyrs d’Israël
Sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de
fouet et de nerf de boeuf, le roi Antiochus voulut les
contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un d’eux
déclara au nom de tous : « Que cherches-tu à savoir de
nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de
transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui
dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un
scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais
puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du
monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. »
Après celui-là, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la
langue aussitôt qu’on le lui ordonna, et il présenta les
mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est
du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de sa Loi je
les méprise, et c’est par lui que j’espère les retrouver. » Le
roi et sa suite furent frappés du courage de ce jeune
homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque
celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes
tortures. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut
mourir par la main des hommes, quand on attend la
résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne
connaîtras pas la résurrection pour la vie éternelle. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27-38)
Des sadducéens – ceux qui prétendent qu’il n’y a pas de
résurrection – vinrent trouver Jésus, et ils l’interrogèrent :
« Maître, Moïse nous a donné cette loi : Si un homme a un frère
marié mais qui meurt sans enfant, qu’il épouse la veuve pour
donner une descendance à son frère.
« Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans
enfant ; le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et
ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants.
Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection,
cette femme, de qui sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue
pour femme ? »
Jésus répond : « Les enfants de ce monde se marient. Mais ceux
qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la
résurrection d’entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent
plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu,
en étant héritiers de la résurrection.
« Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même
le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il
appelle le Seigneur : “le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le
Dieu de Jacob”. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants ;
tous vivent en effet pour lui. »

R. Le jour viendra, Seigneur, où je m’éveillerai en ta présence.
Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon coeur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves, sans rien trouver. R
J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis. R
Garde-moi comme la prunelle de l’oeil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi.
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage. R
Alléluia : messe Parole et lumière
Allé-Alléluia, la Parole aujourd'hui a pris corps en Jésus-Christ
Allé-Alléluia, la Parole a surgi, Lumière des hommes pour 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 : messe Parole et lumière

Agneau de Dieu:

Toute la terre et tout l’univers,
Acclamez votre Dieu ! (bis)
Hosanna, hosanna, hosanna
au plus haut des cieux !( bis)
Saint le Seigneur, saint notre Dieu,
Parole et Bonne Nouvelle !
Saint le Seigneur, saint notre Dieu,
Lumière et vie éternelle !
Toute la terre et tout l’univers,
Acclamez votre Dieu !

Toi, l’Agneau de Dieu,
parole pour les vivants,
Lumière, soleil levant,
prends pitié de nous.(bis)

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux
Thessaloniciens (2, 16 – 3, 5)

Frères, laissez-vous réconforter par notre Seigneur
Jésus Christ lui-même et par Dieu notre Père, lui qui
nous a aimés et qui, dans sa grâce, nous a pour
toujours donné réconfort et joyeuse espérance ; qu’ils
affermissent votre coeur dans tout ce que vous
pouvez faire et dire de bien.
Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du
Seigneur poursuive sa course, et qu’on lui rende gloire
partout comme chez vous. Priez pour que nous
échappions à la méchanceté des gens qui nous veulent
du mal, car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur,
lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du
Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons pleine confiance
en vous : vous faites et vous continuerez à faire ce que
nous vous ordonnons. Que le Seigneur vous conduise
à l’amour de Dieu et à la persévérance pour attendre le
Christ.

Toi l’Agneau de Dieu,
parole de vérité,
Lumière d’éternité,
prends pitié de nous. (bis)

Dans le creux de nos mains
D362
1- Dans le creux de nos mains où repose le pain
ton corps nous est donné, Jésus ressuscité,
ton corps nous est donné, pain vivant partagé.
Reste avec nous Seigneur quand vient le soir.
Reste avec nous Seigneur, il se fait tard.
2- Au repas de l’amour tu nous as invités :
nous t’avons reconnu, Jésus ressuscité,
nous t’avons reconnu, Dieu présent Dieu caché.
3- Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins :
il nous est apparu, Jésus ressuscité,
il nous est apparu, nous venons l’annoncer.
7- Si un jour en nos vies, nous semblons t’oublier,

Toi, l’Agneau de Dieu,
Parole d’un vent nouveau,
Lumière venue d’en haut,
redonne-nous le goût, Jésus ressuscité,
Anamnèse : messe Parole et lumière donne nous la paix. (bis)
redonne-nous le goût de ton pain partagé.
Nous proclamons: « Marana tha »
Le mystère de la foi. (-bis)
1-Louons notre Seigneur,
Gloire à toi, O seigneur !
Rendons gloire à notre Dieu T 35-33
car grande est sa puissance,
Gloire à toi éternellement !(bis)
Lui qui nous a créés,
Tu étais mort, tu es vivant
nous a donné la vie.
Rendons gloire à notre Dieu !
Reviens, Seigneur sur la terre.
Lui qui fit des merveilles.
2-Invoquons notre Dieu ;
Tu étais mort, tu es vivant
Il est présent au milieu de nous ;
demandons lui sa grâce,
Le monde attend ta lumière.
Maintenant et à jamais !
Il est notre sauveur, notre libérateur.
Nous proclamons : « Maranatha »
Le mystère de la foi

