
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 05 octobre 2014 
27ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

Nous chanterons pour toi  K 038 

1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur,  
tu nous as fait revivre 
que ta parole dans nos coeurs  
à jamais nous délivre. 
 

5 - Des quatre points de l'horizon,  
les peuples sont en marche 
pour prendre place en la maison que,  
par nous, tu prépares. 
 

6 - Tu prends la tête du troupeau  
comme un pasteur fidèle 
et tu le guides vers les eaux  
de la vie éternelle 
 

8 - Ta sainte vigne, ô Jésus Christ  
sur les coteaux du monde 
tu la feras porter du fruit  
en récolte féconde. 

 
 

Prière pénitentielle : messe du peuple de Dieu 
 

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

Louange : messe du peuple de Dieu 
 

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 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 ! 
 

    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

    27ème semaine du temps ordinaire 
    

   Prions avec les nouveaux baptisés     
   Dimanche 05 octobre : Thibaut  JÉROME   

     
 
 
 

Lundi 06 oct.2014 

 

  Saint Bruno 
14h30 Rencontre au Foyer de vie à Corbie 
 

 
 
 

Mardi 07 octobre 

 

  Notre Dame du Rosaire 
  Catéchèse  pour les enfants 
 

 
 
 

Mercredi 08 octobre 

 

  Sainte Pélagie 
09h00 Messe  à la chapelle de l'hôpital 
 

 
 
 

Vendredi 10 octobre 

 

  Saint  Ghislain 
15h00 Messe à la Résidence du Parc 

 

 
Samedi 11 octobre 

 

  Saint  Firmin 
15h00 Temps fort pour les enfants  de la  1ère des communions 

   28ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Samedi  11 octobre 
 

19h00 Messe à  Hamelet 
 

 
Dimanche 12 octobre 

 

09h30 Messe à Pont Noyelles 
11h00 Messe à  l'abbatiale à Corbie  
12h00 Baptême à Corbie : Jules BRARD (Le Hamel) 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Psaume  79 (80) 
R. Regarde ta vigne : Seigneur, viens sauver ton peuple. 

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 

Tu déblaies le sol devant elle, 
tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays. R. 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 

le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. R. 

 Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. R. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 

que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! R 

 
Alléluia : messe du peuple de Dieu 

 

Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia  
 Alléluia, Alléluia, Alléluia , Alléluia  

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prière universelle : 
 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour , et donne-nous ton salut. 
 
 

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 ! 
 
 
Partage-nous le pain de ton repas  (D 356) 
 
Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas 
Fils de Dieu relève-nous et nous suivrons tes pas. 
 
1.Tu nous convies pour ton alliance, 
Toi le Maître et le Seigneur ; 
Fais-nous comprendre ton exemple, 
L’abaissement du Serviteur. 
 
3.Tu es pour nous la Loi nouvelle, 
Toi qui sait donner ta vie ; 
Connaîtrons-nous la joie parfaite 
Que tu promets à tes amis ? 
 
4.Tu es le cep et la vraie vigne ; 
Nos sarments, tu les choisis. 
Qu’ils soient porteurs dans ton Eglise 
De raisins mûrs comme ton Fruit ! 
 

   
  JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !  

 
  Jubilez ! Criez de joie !  
      Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

 

Lecture du livre d’Isaïe (5, 1-7) 
Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon 
ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre 
et en retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, 
il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait 
de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, 
habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre 
moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai 
fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de 
mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de 
ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les 
animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit 
piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni 
sarclée, il y poussera des épines et des ronces ; j’interdirai aux 
nuages d’y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de 
l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce sont 
les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l’iniquité ; il 
en attendait la justice, et voici les cris de détresse.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (21, 33-43) 
Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens : « Écoutez 
cette parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il 
planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et 
y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des 
vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le moment de la 
vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour 
se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se sai-
sirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le 
troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs 
plus nombreux que les premiers ; mais ils furent traités de la 
même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : 
“Ils respecteront mon fils.” Mais, voyant le fils, les vignerons se 
dirent entre eux : “Voici l’héritier : allons-y ! tuons-le, nous 
aurons l’héritage !” Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la 
vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, 
que fera-t-il à ces vignerons ? »On lui répond : « Ces misérables, 
il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à 
d’autres vignerons, qui en remettront le produit en temps voulu. »
Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La 
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. 
C’est là l’oeuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux ! 
Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour 
être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. » 
 

Lecture de la lettre saint Paul Apôtre aux Philippiens (4, 6-9) 
Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 
dans l’action de grâce priez et suppliez pour faire connaître à 
Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce 
qu’on peut imaginer, gardera votre coeur et votre intelligence 
dans le Christ Jésus.Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et 
noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être 
aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des 
éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez 
appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-
le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.  


