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Dimanche 05 janvier 2014
Épiphanie du Seigneur

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
Temps de Noël
Saint Mélaine
Lundi 06 janv.2014

09h30

Mardi 07 janvier

Mercredi 08 janvier

La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit des Missions d'Afrique
Christ est là dans la nuit.

F 212

Notre Sauveur est né, alléluia, alléluia !
Dieu est venu chez nous, alléluia, alléluia !

Réunion d' Équipe liturgique

1-Christ est là dans la nuit, une crèche pour l'abriter
Christ est là dans la nuit, des bergers pour l'adorer

Saint Raymond
Catéchèse pour les enfants

2-Dis, Marie, tu entends ? Tous ces cris, c’est pour toi.
Dis, Marie, tu entends ? Viens chanter « Gloria ».

Saint Lucien
Catéchèse pour les enfants
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital
20h00 Réunion comité dossier journal "3 Vallées"

3-Ils ont vu son étoile, tout là-haut dans le ciel,
Ils ont vu son étoile, ils ont dit : « C’est Noël »

Rite Pénitentiel : messe du peuple de Dieu
Jeudi 09 janvier

11h00

Sainte Alix
Réunion des Prêtres et des diacres à Corbie

Vendredi 10 janv.

15h00

Saint Guillaume
Messe à la Résidence du Parc

Samedi 11 janvier

09h30

Saint Paulin
Formation des Équipes de Conduite Pastorale à Roye
Baptême du Seigneur

Samedi 11 janvier

18h30

messe à Vaux sur Somme

Dimanche 12 janv.

09h30 Messe à Vecquemont
11h00 Messe à l'Église de Fouilloy

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

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)
Christe Eleison, Christe Eleison (bis)
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)

"ils virent l'enfant avec
Marie sa mère…."

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
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 es 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 !
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