
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dimanche 12 octobre 2014 
28ème dimanche du temps ordinaire 

 

 
 

Dieu nous accueille en sa maison A 174 
 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! 
Alléluia ! 
 

1 - Oh, quelle joie quand on m’a dit : 
Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! 
 

5 - Approchons-nous de ce repas 
Où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le pain qui donne vie. 
 

8 - Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur ! 
Montrons au monde notre foi ! 
 

 
 

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 
 

    28ème semaine du temps ordinaire 
    

   Prions avec les nouveaux baptisés     
   Dimanche 12 octobre : Jules BRARD (Le Hamel) 

     
 
 
 
 
 

Mardi 14 oct.2014 

 

  Saint Calliste 
  Catéchèse  pour les enfants 
20h00 Réunion Équipe de Conduite Pastorale 
 

 
 
 
 
 

Mercredi 15 octobre 

 

  Sainte Thérèse d'Avila 
  Catéchèse  pour les enfants 
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital 
 

 
 
 
 

Jeudi 16 octobre 

 

  Sainte Edwige 
10h00 Réunion comité dossier  "Journal Trois Vallées" 
15h30 Réunion Équipe liturgique 
 

 
 
 

Vendredi 17 octobre 

 

  Saint Ignace d'Antioche 
10h15 Messe à la Maison de Retraite de Fouilloy 

 

 
Samedi 18 octobre 

 

  Saint Luc 
20h00 2ème Rencontre des confirmands 

   29ème dimanche du temps ordinaire 
  La deuxième quête des  célébrations dominicales 

 sera faite au profit des Missions 
 
 

Samedi  18 octobre 
 

19h00 Messe à  Villers Bretonnneux 
 

 
Dimanche 19 octobre 

 

09h30 Messe à Ribemont 
11h00 Messe à l'Abbatiale à Corbie  
12h00 Baptême à Corbie : Thiméo MOROY (Fouilloy) 
  

 

 
 

“des mauvais comme des bons, 
la salle de noce fut remplie 

de convives.” 



Lecture du livre d'Isaie Qlr 6-9)
Ce jourJà, le Seigneut, Dieu de l'univers, préparera pour
tous les peuples, sur sâ montagne, un festin de viandes
grasses et de vins câpiteux, un festin de viandes succulentes
et de vins décantés. Il enlèveta le voile de deuil qui
enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes
les nadons. Il déffuira la mort pour touiours. Le Seigneur
essuiera les larmes sur tou§ les visages, et pâr toute Ia terre il
eîfa,cera l'hurniliation de son peuple ; c'est Iü qü l'a promis.
Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous
espérions, et i1 nous a sauvés ; c'est lui le Seigneut, en lui
nous espétions lexultons, réjouissons-nous ; il nous a sauvés

Psaume 22 Q3)
R.Près de toi, Seigneur, sans frn nous vlvrons.

Le Seigneur est mon berger :

je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,

il me fait reposer. R.
ll me mène vers les eaux tranqullles

et me fait revivre ;

il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom. R.

Sije traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,

car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure. R.

Tu prépares Ia table pour moi
devant mes ennemis ;

tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante. R.

Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;

j'habiterai la maison du Seigneur
pour [a durée de mes jours. R,

Lecture de la lettre saint Paul Apôtre
aux Philippiens (4, 12-74.19-20)
Ftères^, ie sais vivre de peu, je sais aussi avoit tout ce qu'il me
faut. Etre rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et

manquer de tout, j'ai appris cela de toutes les façons. Je peux
tout supporter avec celui qü me donne la force. Cependanq
üous a.rez bien fait de rn'aider tous ensemble quand j'étais

dans la gêne. Et mon Dieu subviendra magaifiquement à tous
vos besoins selon sa tichesse, dans le ChristJésus.
Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen.

Alléluia : messe du peuple de Dieu

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

Évangile de Jésus Christ selon §aint Matthieu (22,13-14)

)ésus disait en paraboles : « Le Royaume des cieux est compamtrle
à un toi qui céIébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs
pout appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas

venir. Il envoya encore d'autres seryiteuts dite aux invités : 'Voilà
: mon repâs est ptêt, mes boeufs et mes bêtes gtasses sont égorgés

; tout est prêt : venez âu repas de noce." Mais ils n'en tinrent
aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son
commerce ; Ies autres empoignèrent les sefviteuts, les

maltraitèrent et les tuèrent.
« Le roi se mit en colète, il envoya ses ttoupes, f,t pédr les

rneurtriers et brûla leut ville. Alors il dit à ses serviteurs : "Le repas

de noce est prêt, rnais les invités n'en étaient pas dignes. Allez
donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous rencontrefez,
invitez-les âu repas de noce." Les seryiteuts allètent sur les

chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais
cofirme les bons, et la salle de noce fut rempüe de convives.
« Le roi eûtra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne

portâit pas le vêtement de floce, et lui dit : "Mon ami, coTrrmefit
es-tu entté ici, sans avoir le vêtement de noce ?" L'autre garda le

silence. Alors le roi dit aux serviteurs : 'Jetez-le, pieds et poings
liés, dehors dans 1es ténèbres ; 1à il y aura des pleurs et des

grincements de dents."
« Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont
peu nombteux. »

Prière universelle :

Seigneur, nous te prions,

Sanctus : messe du peuple de Dieu

Saint I Saint ! Saint le Seigneur !

Dieu de llunivers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosarma au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigrreur!

Hosanna au plus haut des cieux!

Anamnèse : messe du peuple de Dieu

Gloke à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et noffe Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu : messe du peuple de Dieu

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

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

Devenez ce que vous recevez

Deyenez ce que vous recevez,
I)evenez le corps du Christ.
I)evenez ce que vous receYez,
Vous êtes le corps du Christ.

2 - Rassasiés par le pain de vie,
Nous n'avons qu'un cæur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3 - Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu ;

Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous gottons la joie du royaume.

4 - Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;

Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

Allez dire à tous les hommes U 132

Allez dire à tous les hommes :

Le Royaume est parmi vous,
AIIéluia, Atléluia !

Le Royaume est parmi vous.

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chm*ez au Seigneur, terre entière !

Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations, ses merveilles !


