Dimanche 12 janvier 2014
Baptême du Seigneur

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
1ère semaine du temps ordinaire
Saint Hilaire
jour anniversaire de la naissance de Sainte Colette
Lundi 13 janv.2014

Mardi 14 janvier

Mercredi 15 janvier

Vendredi 17 janv.

14h30

Réunion Groupe biblique

14h30
20h15

Saint Rémi
Catéchèse pour les enfants
Pastorale au foyer de vie
Rencontre avec les nouveaux baptisés adultes à Corbie

09h00
15h30

Saint Rémi
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital
Réunion d'Équipe liturgique

10h15

Saint Antoine
Messe à la Maison de Retraite de Fouilloy

2ème dimanche du temps ordinaire

J'ai vu l'eau vive

I 132

2 - J'ai vu la source devenir
un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
4 - J'ai vu le Verbe nous donner
la paix de Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

"Il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une
colombe et venir sur lui"

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

Journées de Rencontre des confirmands à Amiens
Samedi 18 janvier

18h30

Messe à Villers Bretonneux
Journée Préparation au Mariage à Corbie

Dimanche 19 janv.

11h00 Messe à l'Église de Fouilloy
12h00 Baptême à Fouilloy : Thomas et Manon Jérôme ( Hamelet)
du samedi 18 au samedi 25 janvier 2014

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.

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

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 !

du 25 décembre 2013 au 23 février 2014

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous !

t pa

les célébrations dominicales de Corbie
auront lieu à 11 H. à l'église (chauffée) de Fouilloy

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 !

Lecture du livre d’Isaïe (42, 1-4. 6-7)
Ainsi parle le Seigneur : Voici mon serviteur que je soutiens,
mon élu en qui j’ai mis toute ma joie. J’ai fait reposer sur lui
mon esprit ; devant les nations, il fera paraître le jugement que
j’ai prononcé. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, on
n’entendra pas sa voix sur la place publique. Il n’écrasera pas le
roseau froissé ; il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il fera
paraître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblira pas, lui ne
sera pas écrasé, jusqu’à ce qu’il impose mon jugement dans le
pays, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses
instructions.
Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice, je t’ai pris par
la main, je t’ai mis à part, j’ai fait de toi mon Alliance avec le
peuple, et la lumière des nations ; tu ouvriras les yeux des
aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leur
cachot ceux qui habitent les ténèbres.

Anamnèse : messe du peuple de Dieu
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34-38)

Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée
romaine, il s’adressa à ceux qui étaient là : « En vérité, je le
comprends, Dieu ne fait pas de différence entre les
hommes ; mais, quelle que soit leur race, il accueille les
hommes qui l’adorent et font ce qui est juste. Il a envoyé la
Parole aux fils d’Israël, pour leur annoncer la paix par Jésus
Christ : c’est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous. Vous
savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs,
depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par
Jean : Jésus de Nazareth, Dieu l’a consacré par l’Esprit Saint
et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien, et il
guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon.
Car Dieu était avec lui. »
Alléluia : Magnificat VE 22-20

Psaume 28 (29)

Alléluia, alléluia !Alléluia, alléluia !
Alléluia !Alléluia, alléluia !

R. Dieu, bénis ton peuple, donne-lui la paix.
Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. R.
La voix du Seigneur domine les eaux,
le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force,
voix du Seigneur qui éblouit. R.
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre.
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! »
Au déluge le Seigneur a siégé ;
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !R.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 13-17)

Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain, et il
vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l’en
empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin de me faire baptiser
par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : «
Pour le moment, laisse-moi faire ; c’est de cette façon que nous
devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le
laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l’eau ; voici que
les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme
une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : «
Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui j’ai mis tout mon amour. »
Sanctus : messe du peuple de Dieu

Prière Universelle :
Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver.
Fais luire Ta présence, révèle Ta bonté.

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

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 !
Voici le pain que donne Dieu D 50.07.2
1. Voici le pain que donne Dieu,
Le pain vivant venu du ciel ;
Tous ceux qui mangent de ce pain
Ne connaîtront jamais la mort. (bis)
2. Mangeons le pain livré pour nous,
Le pain de vie qui donne Dieu ;
Buvons le sang versé pour nous,
Le sang qui lave tout péché. (bis)
7. Louange au Père Tout Puissant,
Louange au Fils, à l'Esprit Saint,
Honneur et gloire au Dieu de vie
Qui nous rassemble en un seul Corps. (bis)
L'Esprit de Dieu m'a consacré K 35
L'Esprit de Dieu repose sur moi,
L'Esprit de Dieu m'a consacré,
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer
la paix, la joie
1. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur!
5. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur!

