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Dimanche 29 décembre 2013
La Sainte Famille

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
Temps de Noël
Prions avec les nouveaux baptisés :
Dimanche 29 décembre : Charles Bilbaut
Sainte Marie, Mère de Dieu
Mercredi 01 janvier
2014

10h30

Messe salle paroissiale cour chapelle Sainte Colette à Corbie
Sainte Geneviève

Vendredi 03 janv.

15h00
20h00

Messe à la chapelle de l'hôpital
Rencontre des futurs confirmands
Épiphanie du Seigneur

La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit des Missions d'Afrique
Samedi 04 janvier

18h30

Dimanche 05 janv.

messe à Villers Bretonneux

11h00 Messe à l'Église de Fouilloy

Ecclésia, Eglise en fête,
Peuple rassemblé par Jésus Christ,
Ecclésia, Eglise en fête,
Chante les merveilles de ton Dieu !
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, (bis)
Nous prenons corps en Lui,
Heureux de boire à l’eau vive du Sauveur.
3.Ses mots de chair, en paraboles,
Voici qu’ils germent en nos sillons .
Ensemble pour l’éveil à la Parole, (bis)
Nous leur donnons le jour,
Heureux de vivre à l’image du Semeur.
Rite Pénitentiel : messe du peuple de Dieu

“Lève-toi ; prends
l’enfant
et sa mère,
et fuis en Égypte.”

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)
Christe Eleison, Christe Eleison (bis)
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !

du 21 décembre 2013 au 06 janvier 2014
la permanence d'accueil paroissial
36 rue Faidherbe à Corbie, se tiendra uniquement
le matin de 10 h. à 12h.

du 25 décembre 2013 au 23 février 2014
les célébrations dominicales de Corbie
auront lieu à 11 H. à l'église (chauffée) de Fouilloy

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce 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 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 !

Psaume 127 (128)
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (3, 2-6. 12-14)
Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il renforce
l’autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son
père obtient le pardon de ses fautes, celui qui glorifie
sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui
qui honore son père aura de la joie dans ses enfants, au
jour de sa prière il sera exaucé. Celui qui glorifie son
père verra de longs jours, celui qui obéit au Seigneur
donne du réconfort à sa mère.
Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse, ne le
chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit
l’abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui
es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton père
ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est
ruinée par le péché.
Alléluia : messe du peuple de Dieu
Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia , Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(2,13-15. 19-23)

Après le départ des mages, l’ange du Seigneur apparaît
en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant
et sa mère, et fuis en Égypte : Reste là-bas jusqu’à ce que
je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le
faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et
sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort
d’Hérode. Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit
par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. Après la
mort d’Hérode, l’ange du Seigneur apparaît en songe
Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant
et sa mère, et reviens au pays d’Israël, car ils sont morts,
ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva,
prit l’enfant et sa mère, et rentra au pays d’Israël. Mais,
apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de
son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en
songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter
dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s’accomplit ce que
le Seigneur avait dit par les prophètes : Il sera appelé
Nazaréen.

R. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur.
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! R.
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier. R.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie. R.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens
Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes
ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre coeur de tendresse
et de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous
mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à vous
faire. Agissez comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de
même. Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour : c’est lui qui fait
l’unité dans la perfection. Et que, dans vos coeurs, règne la paix
du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un
seul corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ
habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et
reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse ; par des
psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu, dans
vos coeurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout
ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur
Jésus Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le
Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari ; dans le
Seigneur, c’est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre
femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, en
toutes choses écoutez vos parents ; dans le Seigneur, c’est cela
qui est beau. Et vous les parents, n’exaspérez pas vos enfants ;
vous risqueriez de les décourager.
Prière Universelle : Notre Père et notre Dieu, nous te prions
Sanctus : messe du peuple de Dieu
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
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.

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 !
Au partage du festin D 366
1. Au partage du festin
Nos yeux sont plein d'espoir,
Dieu plus grand que notre faim,
Tu viens nous recevoir.
Ouvre-nous ta main,
Donne-nous ton pain,
Corps de Jésus-Christ qui fait revivre.
2. À la table du bonheur
Nos cœurs seront-ils prêts ?
Dieu plus grand que notre cœur,
Tu viens nous pardonner.
3. Vers la coupe de la joie
Nos mains se sont levées,
Dieu plus grand que notre soif,
Tu viens nous apaiser.

Christ est là dans la nuit.
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Notre Sauveur est né, alléluia, alléluia !
Dieu est venu chez nous, alléluia, alléluia !
1-Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison,
Christ est là dans la nuit, rien qu’avec des chansons.
3-Ils ont vu son étoile, tout là-haut dans le ciel,
Ils ont vu son étoile, ils ont dit : « C’est Noël »

