Dimanche28 septembre 2014
26ème dimanche du temps ordinaire
PRES DE TOI, SEIGNEUR, NOUS VOICI A 25-81

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
26ème semaine du temps ordinaire

Lundi 29 sept.2014

09h30
20h30

Saints Michel, Gabriel, Raphaël
Réunion Équipe liturgique
Réunion Équipe Pastorale de Secteur
Saint Jérôme
Catéchèse pour les enfants

Mardi 30 septembre

Mercredi 01 octobre

09h00
14h30

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital
Groupe biblique

Jeudi 02 octobre

17h00

Les Saints Anges gardiens
Répétition de chants

15h00

Saint Côme et Saint Damien
Messe à la chapelle de l'hôpital

Vendredi 03 octobre

27ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 04 octobre
Dimanche 05 octobre

19h00

Messe à Villers Bretonneux

09h30
11h00
11h15

Messe à Bresle
Messe à l'abbatiale à Corbie
Messe à Ribemont Famille DAILLEZ

Près de toi, Seigneur, nous voici,
Cœur ouvert à ton appel ;
Près de toi qui donnes la vie,
Dieu saint, notre Père.
1 - Dieu sur nos chemins
tu nous réunis
Nous cherchons le pain
Celui qui fait vivre
3- Dieu qui nous connais.
Source de pardon.
Viens semer la paix
L'amour qui féconde
3

4 - Dieu que nul ne voit
Terre du bonheur.
Fais lever la foi.
Réveille ton peuple

"mon enfant, va travailler à ma
vigne Matthieu 21,28"

Prière pénitentielle : messe Emmaüs
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

Louange : messe Emmaüs
gloire à Dieu, gloire à Dieu
au plus haut des cieux !
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
gloria, gloire à Dieu !

Alléluia : : messe occitane
Lecture du livre d’Ézékiel (18, 25-28)

Parole du Seigneur tout-puissant. Je ne désire pas la
mort du méchant, et pourtant vous dites : « La conduite du
Seigneur est étrange. »
Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui est
étrange ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se
détourne de sa justice, se pervertit, et meurt dans cet état,
c’est à cause de sa perversité qu’il mourra. Mais si le
méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le
droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu’il a ouvert les
yeux, parce qu’il s’est détourné de ses fautes, il ne mourra
pas, il vivra.
Psaume 24 (25)
R. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. R.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse,
dans ton amour, ne m’oublie pas. R.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin. R.

Lecture de la lettre de saint Paul aux Philippiens (2, 1-11)

Frères, s’il est vrai que dans le Christ on se réconforte les
uns les autres, si l’on s’encourage dans l’amour, si l’on est
en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de
la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les
mêmes dispositions, le même amour, les mêmes
sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants
ni vantards, mais ayez assez d’humilité pour estimer les
autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne
soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres.
Ayez entre vous les dispositions que l’on doit avoir dans le
Christ Jésus :

Agneau de Dieu : messe soleil des nations

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
1 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous ! (bis)

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (21, 28-32)
Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens : « Que
pensez- vous de ceci ? Un homme avait deux fils. Il vint
trouver le premier et lui dit : “Mon enfant, va travailler
aujourd’hui à ma vigne.” Celui-ci répondit : “Je ne veux
pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Abordant le
second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit :
“Oui, Seigneur !” et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la
volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. »
Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains
et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu.
Car Jean Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice,
et vous n’avez pas cru à sa parole ; tandis que les
publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même
après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour
croire à sa parole. »

Prière universelle :
Entends le cri des hommes, monter vers Toi, Seigneur !

3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

L'homme qui prit le pain. D 254
1.L'homme qui prit le pain
n'est plus devant nos yeux
Pour saisir en ses mains le don de Dieu
C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui,
Pour que rien de lui ne s'efface.
2.L'homme qui prit le vin
n'est plus devant nos yeux
Pour donner en festin l'amour de Dieu.
3.L'homme qui prit la mort
n'est plus devant nos yeux
Pour offrir en son corps le monde à Dieu

Sanctus : louange eucharistique C 230
Saint le Seigneur de l´univers,
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.
Saint Jésus Christ, berger de paix,
L´Emmanuel dans notre histoire.
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 soleil des nations
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (le célébrant)
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (l'assemblée)
Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant)
Et nous attendons que tu viennes (l'assemblée)

Ta parole nous réveille. U 526
Tu fais de nous un peuple de témoins
Pour dire au monde tes merveilles
Tu viens demeurer au cœur de chacun
Et ta parole nous réveille.
5-Heureux les artisans de paix
Heureux ceux qui sont appelés
Ta parole est Bonne Nouvelle
Signe de ton amour pour nous.
8. Dresser la table du repas,
Se retrouver pour le festin,
Ton peuple est là qui te rend grâce,
Viens nourrir notre humanité.

