Dimanche 02 février 2014
5ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com

La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit des Moyens de communication

4ème semaine du temps ordinaire

Lundi 03 février 14

Mardi 04 février

Mercredi 05 février

09h00

Saint Anschaire
Réunion Équipe liturgique

20h00

Sainte Jeanne de France
Catéchèse pour les enfants
Réunion Équipe de Conduite Pastorale

09h00

Sainte Agathe
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital

Peuple de lumière T 601
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

14h00
18h00

Sainte Dorothée
Réunion des curés salle Saint Roch à Amiens
Réunion des curés et des coordinateurs

Vendredi 07 février

15h00

Sainte Eugénie
Messe à la chapelle de l'hôpital

6 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères
Si vous chantez ma promesse
De m'établir au milieu de vous,
Bonne Nouvelle pour la terre !

Samedi 08 février

14h00
15h00

Sainte Jacqueline
Réunion de préparation au baptême
3ème rencontre des 6èmes et 5èmes salle paroissiale
Suivie de la messe à la chapelle de l'hôpital

Rite Pénitentiel : messe de la réconciliation

Jeudi 06 février

Seigneur prends pitié, (bis)
O Christ prends pitié, (bis)
Seigneur prends pitié. (bis)

5ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 08 février

18h30

Dimanche 09 févr.

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

Louange : Gloire à Dieu dans le ciel

Messe à la chapelle de l'hôpital

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)
t pa

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

C 242-1

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

Lecture du Malachie (3, 1-4)

Lecture de la aux Hébreux (2, 14-18)

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon
Messager pour qu’il prépare le chemin devant moi ; et
soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous
cherchez. Le messager de l’Alliance que vous désirez, le
voici qui vient, dit le Seigneur de l’univers. Qui pourra
soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout
lorsqu’il se montrera ? Car il est pareil au feu du fondeur,
pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s’installera pour
fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les
affinera comme l’or et l’argent : ainsi pourront-ils, aux
yeux du Seigneur, présenter l’offrande en toute justice.
Alors, l’offrande de Juda et de Jérusalem sera bien
accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens,
dans les années d’autrefois.

Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang,
Jésus a voulu partager cette condition humaine : ainsi, par sa
mort, il a pu réduire à l’impuissance celui qui possédait le
pouvoir de la mort, c’est-à-dire le démon, et il a rendu libres
ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans
une situation d’esclaves. Car ceux qu’il vient aider, ce ne sont
pas les anges, ce sont les fils d’Abraham.
Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères, pour
être, dans leurs relations avec Dieu, un grand prêtre
miséricordieux et digne de confiance, capable d’enlever les
péchés du peuple. Ayant souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa
Passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l’épreuve.
Alléluia : Alléluia Lumière des nations, Alléluia , alléluia.
Alléluia, Jésus nous t’acclamons ; Alléluia, Alléluia.

Psaume 23 (24)
R. Gloire au Messie de Dieu, gloire à l’envoyé du Seigneur.

Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire ! R.
Qui est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats. R.
Portes, levez vos frontons,
levez-les, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !R.
Qui donc est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
c’est lui, le roi de gloire. R.

Prière Universelle :
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (2, 22-40)
Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la
purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour
le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi :
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur.
Ils venaient aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit
par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux
petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé
Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. L’Esprit lui
avait révélé qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le
Messie du Seigneur. Poussé par l’Esprit, Syméon vint au
Temple. Les parents y entraient avec l’enfant Jésus pour
accomplir les rites de la Loi qui le concernaient. Syméon prit
l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant,
ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as
préparé à la face de tous les peuples : lumière pour éclairer
les nations païennes, et gloire d’Israël ton peuple. »
Sanctus : messe de la réconciliation AL137
1- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux

Anamnèse : messe de la réconciliation AL137
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu : messe de la réconciliation AL137
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne nous la paix.

Préparons la table G 85-21
Préparons la table Du festin de Pâque
Où Jésus se donne à ses invités.
Allons à la fête, portant nos offrandes ,
Le pain du partage, le vin de la joie .
Quand arrive l'heure de quitter ce monde,
Jésus prie son Père Et le glorifie .
Le pain qu'il partage à tous ses disciples ,
C'est la vie nouvelle de son Corps livré.
Suivons le passage qui nous mène à Dieu :
Il ouvre la route du plus grand amour.
Peuple de frères T 122
1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. (bis)
4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
Notre Dieu fait vivre son peuple.

