Dimanche 01 novembre 2014
Fête de tous les Saints
Peuple de lumière T 601

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
commémoration de tous les fidèles défunts
La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit des séminaires

Dimanche 02 novembre :

11h00 Messe à Daours
11h00 Messe à l'Abbatiale à Corbie
célébrée par Mgr LEBORGNE

31ème semaine du temps ordinaire

Lundi 03 nov.2014

09h30
14h30

Saint Hubert
Réunion Équipe liturgique
Groupe biblique
Saint Charles Borromée
Catéchèse pour les enfants

Mardi 04 novembre20

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 !
5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix,
Bonne Nouvelle pour la terre !
6 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous chantez ma promesse
De m'établir au milieu de vous,
Bonne Nouvelle pour la terre !

Mercredi 05 novembre

09h00
20h30

Sainte Sylvie
Messe à la chapelle de l'hôpital
Réunion des Équipes de préparation au baptême

Rite Pénitentiel : messe soleil des nations

Jeudi 06 novembre

20h30

Sainte Bertille
Réunion comité de rédaction journal "Trois Vallées"

Prends pitié de nous Seigneur,
Prends pitié de nous !

Vendredi 07 novemb.

15h00

Sainte Carine
Messe à la chapelle de hôpital

Samedi 08 novembre

15h00

ème

2

Saint Geoffroy
rencontre des 6èmes et 5èmes suivie de la messe

Dédicace de la basilique du Latran
Samedi 08 novembre

18h30

Messe à La Neuville

Dimanche 09 novemb.

09h30
11h00

Messe à Vadencourt
Messe à l'Abbatiale à Corbie

"Réjouissez-vous, car
Votre récompense sera
grande dans les cieux"

Louange : Al 179
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !( bis)
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l'Esprit.
Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Anamnèse : messe soleil des nations

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (7, 2-4 9-14)

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-3)

Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se
lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ;
d'une voix forte il cria aux quatre anges qui avaient reçu le
pouvoir de dévaster la terre et la mer : « Ne dévastez pas la
terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du
sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le
nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent
quarante-quatre mille, douze mille de chacune des douze tribus
d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense, que nul ne
pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples
et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant
l'Agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et ils
proclamaient d'une voix forte : « Le salut est donné par notre
Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par l'Agneau ! » Tous les
anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, autour des
Anciens et des quatre Vivants, se prosternèrent devant le Trône,
la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient : « Amen !
Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance
et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »
L'un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Tous ces gens
vêtus de blanc, qui sont-ils, et d'où viennent-ils ? » Je lui
répondis : « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il reprit : « Ils
viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils
les ont purifiés dans le sang de l'Agneau. »

Mes bien-aimés, voyez comme il est grand, l'amour dont le Père
nous a comblés : il a voulu que nous soyons appelés enfants de
Dieu - et nous le sommes -. Voilà pourquoi le monde ne peut pas
nous connaître : puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès
maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous
serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons : lorsque le
Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous
le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle
espérance se rend pur comme lui-même est pur.

Psaume 23 (24)
Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu, son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent,
qui recherchent la face de Dieu !

Alléluia : messe soleil des nations
Alléluia, alléluia
Alléluia, alléluia (bis)

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (5,1-12a)
Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit,
et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les
instruire. Il disait :« Heureux les pauvres de coeur: le Royaume des
cieux est à eux !Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise
!Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !Heureux ceux qui ont
faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! Heureux les
miséricordieux : ils obtiendront miséricorde Heureux les coeurs purs :
ils verront Dieu ! Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils
de Dieu !Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le
Royaume des cieux est à eux ! Heureux serez-vous si l'on vous insulte,
si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre
vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car
votre récompense sera grande dans les cieux !
Prière universelle : messe soleil des nations
Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous,
regarde notre terre, entends notre prière.
Sanctus : messe soleil des nations
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux R.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux R.

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)
Agneau de Dieu : messe soleil des nations
1 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous ! (bis)
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
POUR QUE NOS CŒURS (D 308)
1.Pour que nos cœurs
deviennent de chair, (bis)
Tu as rompu le pain(bis)
Comme un fruit de justice,
Comme un signe d'amour.
2.Pour que nos cœurs
deviennent de sang (bis)
Tu as versé le vin (bis)
Comme un puits de tendresse,
Comme un signe de paix.
3.Pour que nos cœurs
respirent ta vie (bis)
Tu as donné ta mort (bis)
Comme un jour qui se lève,
Comme un cri d'avenir.
4.Pour que nos cœurs
éclatent de vie (bis)
Nous fêtons ta mémoire (bis)
Tu libères ton peuple
Et tu es son chemin
Peuple de bienheureux,
Peuple de Dieu en marche,
Au Royaume de Dieu, Marche joyeux.
4. Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice,
Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée.
5. Bienheureux es-tu, toi qui aimes pardonner,
Bienheureux es-tu, car tu seras pardonné.
7. Bienheureux es-tu, toi qui œuvres pour la paix,
Bienheureux es-tu, car tu es vrai fils de Dieu

