Dimanche 02 novembre 2014
commémoration de tous les fidèles défunts
La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit des séminaires
Lumière des hommes

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
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

Mercredi 05 novembre

09h00
20h30

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

Jeudi 06 novembre

20h30

Sainte Bertille
Réunion comité de rédaction journal "Trois Vallées"

Vendredi 07 novemb.

15h00

Sainte Carine
Messe à la chapelle de hôpital

Samedi 08 novembre

15h00

Saint Geoffroy
2ème 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

G 128

Lumière des hommes !
Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu !
Tu nous sauveras.
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière.
Toi, la route des égarés.
2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3. Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le pain de tes invités.

Rite Pénitentiel: 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 !

Anamnèse :
Lecture du livre de la Sagesse ( 2, 1-4a. 22-23 ; 3, 9)
Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu’ils raisonnent
ainsi en eux-mêmes : « Notre existence est brève et triste,
rien ne peut guérir l’homme au terme de sa vie, on n’a
jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous
sommes nés par hasard, et après, nous serons comme si
nous n’avions pas existé ; le souffle de nos narines
s’évanouit comme la fumée, et la pensée est une étincelle
qui jaillit au battement de notre coeur : si elle s’éteint, le
corps s’en ira en cendres, et l’esprit se dissipera comme
une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans
l’oubli, et personne ne se rappellera ce que nous aurons
fait. » Ceux qui parlent ainsi ne connaissent pas les
secrets de Dieu, ils n’espèrent pas que la sainteté puisse
être récompensée, ils n’estiment pas qu’une âme
irréprochable puisse être glorifiée. Dieu a créé l’homme
pour une existence impérissable, il a fait de lui une image
de ce qu’il est en lui-même. Ceux qui mettent leur
confiance dans le Seigneur comprendront la vérité ; ceux
qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car
il accorde à ses élus grâce et miséricorde.

Psaume 26 (27)
Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre
Aux Romains (8, 14-17)
Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu,
ceux là sont fils de Dieu. L’Esprit que vous avez reçu ne fait
pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ;
c’est un Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet
Esprit, nous crions vers le Père en l’appelant : « Abba ! »
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes
ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers ; héritiers de
Dieu, héritiers avec le Christ, si nous souffrons avec lui
pour être avec lui dans la gloire.

Il est grand le mystère de la foi
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus
Nous célébrons ta résurrection
Nous attendons ta venue dans la gloire

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 !
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur D 56-49

Alléluia : messe du peuple de Dieu
Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia , Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu
(12,35- 38.40)
Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, et
gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui
attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir
dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux les
serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de
veiller. Amen, je vous le dis : il prendra la tenue de service,
les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S’il
revient vers minuit, ou plus tard encore, et qu’il les trouve
ainsi, heureux sont-ils ! « Vous aussi, tenez-vous prêts :
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de
l’homme viendra. »
Prière universelle :
Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.
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!

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Peuple de frères T 122
1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. (bis)
4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
Notre Dieu fait vivre son peuple.

