Dimanche 19 octobre 2014
29ème dimanche du temps ordinaire
Église aux cent mille visages

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
29ème semaine du temps ordinaire
Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 19 octobre : Thiméo MOROY (Fouilloy)
" La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit des Missions"

Église aux cent mille visages,
Ouvre ton coeur, lève les yeux.
Église aux cent mille partages,
Ouvre ton coeur au don de Dieu.
1 -Approchez, Jésus-Christ vous appelle,
En ce jour, il partage le pain.
Purifiez-vous du vieux levain,
Devenez une pâte nouvelle.
2-Approchez, Jésus-Christ vous fait signe,
Son soleil transfigure le Temps.
Purifiez-vous des vieux sarments,
Le Seigneur vous attache à sa vigne.

Saint Jean Paul II
Mercredi 22 oct.2014

09h00

Messe à la chapelle de l'hôpital

30ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 25 octobre

19h00

Messe à Aubigny

Dimanche 26 octobre

09h30
11h00

Messe à Beaucourt
Messe à l'Abbatiale à Corbie

Prière pénitentielle :
Messe "Chante pour Dieu" AL 205
Seigneur, prends pitié de nous ! (bis)
Seigneur, prends pitié de nous !
Prends pitié de nous !
Ô Christ, prends pitié de nous ! (bis)
Ô Christ, prends pitié de nous !
Prends pitié de nous !

“Rendez donc à César ce qui est
à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.”

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis)
Seigneur, prends pitié de nous !
Prends pitié de nous !
Louange : messe jubilez
du 20 octobre au 02 novembre2014
la permanence d'accueil paroissial
36 rue Faidherbe à Corbie, se tiendra uniquement
le matin de 10 h. à 12h.

1-Gloire éternelle à notre Dieu !
Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons.
Père très Saint, nous t’adorons !
2-Sauveur du monde, Jésus Christ,
Agneau de Dieu, le Fils béni
Toi qui enlèves le péché,
Écoute nous et prends pitié.
3-Toi le seul Saint, le seul Seigneur,
Toi le Très Haut Jésus vainqueur,
Avec le Père et l’Esprit Saint
Dieu glorieux loué sans fin.

Lecture du livre d’Isaïe (45, 1. 4-6a)

Parole du Seigneur au roi Cyrus, qu’il a consacré, qu’il a
pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer
les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car
aucune porte ne restera fermée : « À cause de mon serviteur
Jacob et d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai
décerné un titre, alors que tu ne me connaissais pas.
« Je suis le Seigneur, il n’y en a pas d’autre : en dehors de
moi, il n’y a pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu
ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de l’Orient à
l’Occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. »
Psaume 95 (96)
Au Seigneur notre Dieu, tout honneur et toute gloire !

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations, ses merveilles ! R.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
lui, le Seigneur, a fait les cieux. R.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom. R.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture. R.
Lecture Commencement de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Thessaloniciens (1, 1-5b)

Nous, Paul, Silvain et Timothée, nous nous adressons à vous,
l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et en Jésus
Christ le Seigneur : que la grâce et la paix soient avec vous.
À tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous
tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Sans cesse
nous nous souvenons que votre foi est active, que votre
charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en
notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père.
Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été
choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile chez
vous n’a pas été simple parole, mais puissance, action de
l’Esprit Saint, certitude absolue.

Alléluia : Magnificat VE 22-20
Alléluia, alléluia !Alléluia, alléluia !
Alléluia !Alléluia, alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (22,15-21)
Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en
faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples,
accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils,
nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin
de Dieu ; tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais
pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis : Est-il
permis, oui ou non, de payer l’impôt à l’empereur ? » Mais Jésus,
connaissant leur perversité, riposta : « Hypocrites ! pourquoi
voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de
l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’argent. Il leur dit : «
Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ? De l’empereur
César », répondirent-ils. Alors il leur dit : « Rendez donc à César
ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

Agneau de Dieu : AL 205
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

Partageons le pain du Seigneur
Partageons le pain du Seigneur
À la table de l'univers
C'est le don sans retour
De l'amour de notre Dieu.
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.
8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.
10. Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire,
En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse.

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

12 - Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.

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 Emmaüs
Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

Appelés enfants de Dieu A 35-10
R. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;
Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné.
Comme il grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés : " Enfants de Dieu"
1.Père Saint, Dieu vivant et vrai
Tu étais avant tous les siècles
Tu demeures éternellement
Lumière au-delà de toute lumière
5.Pour que nos vies soient tout à Lui,
Il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous ;
Soyons les témoins du règne qui vient

