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Dédicace de la basilique du Latran
J'ai vu l'eau vive
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32ème semaine du temps ordinaire

Lundi 10 nov.2014

09h30

Saint Léon le Grand
Réunion comité rédaction journal"Trois Vallées"

Mercredi 12 novembre

09h00

Saint Josaphat
Messe à la chapelle de l'hôpital

15h00

Saint Sidoine
Messe à la Résidence du Parc

Vendredi 14 novemb.

33ème dimanche du temps ordinaire

La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit du secours catholique
Samedi 15 novembre

18h30

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 16 novemb.

10h00
11h00

Rencontre des enfants du catéchisme
Messe des familles à l'Abbatiale à Corbie

I 132

1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés, et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Rite Pénitentiel: Al 66
Seigneur, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,
Ô Christ, prends pitié,
Ô Christ, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,
Louange : F156
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !

16 Novembre,
Journée Nationale du Secours Catholique
L’appel du Secours Catholique pour venir en aide aux plus faibles de notre société
est toujours d’actualité. La mobilisation de tous les bénévoles est maximale...
La contribution de tous est nécessaire, le 16 novembre... et tous les jours.

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 !

Lecture du d’Ézékiel (47, 1-2. 8-9. 12)
Au cours d’une vision reçue du Seigneur, l’homme qui me
guidait me fit revenir à l’entrée du Temple, et voici : sous le
seuil du Temple, de l’eau jaillissait en direction de l’orient,
puisque la façade du Temple était du côté de l’orient. L’eau
descendait du côté droit de la façade du Temple, et passait au
sud de l’autel. L’homme me fit sortir par la porte du nord et me
fit faire le tour par l’extérieur, jusqu’à la porte qui regarde vers
l’orient, et là encore l’eau coulait du côté droit. Il me dit : «
Cette eau coule vers la région de l’orient, elle descend dans la
vallée du Jourdain, et se déverse dans la mer Morte, dont elle
assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les
animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très
abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie
apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur
les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront ; leur
feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas.
Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau
vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les
feuilles, un remède. »
Psaume 45 (46)
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes.
Dieu est pour nous refuge et force,
secours dans la détresse, toujours offert.
Nous serons sans crainte si la terre est secouée,
si les montagnes s’effondrent au creux de la mer. R.
Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,
la plus sainte des demeures du Très-Haut.
Dieu s’y tient : elle est inébranlable ;
quand renaît le matin, Dieu la secourt. R.
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ;
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !
Venez et voyez les actes du Seigneur :
il détruit la guerre jusqu’au bout du monde. R.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens (3, 9b-11. 16-17)
Frères, vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon
architecte, avec la grâce que Dieu m’a donnée, j’ai posé les
fondations. D’autres poursuivent la construction ; mais que
chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations,
personne ne peut en poser d’autres que celles qui existent déjà :
ces fondations, c’est Jésus Christ. N’oubliez pas que vous êtes le
temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous. Si
quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le
temple de Dieu est sacré, et ce temple, c’est vous.

Alléluia : magnificat
Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu
(12,35- 38.40)
Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à
Jérusalem. Il trouva installés dans le Temple les marchands
de boeufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit
un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple ainsi
que leurs brebis et leurs boeufs ; il jeta par terre la monnaie
des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Ne faites pas
de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses
disciples se rappelèrent cette parole de l’Écriture : L’amour
de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l’interpellèrent :
« Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu
fais là ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce Temple, et en
trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a
fallu quarante-six ans pour bâtir ce Temple, et toi, en trois
jours tu le relèverais ! » Mais le Temple dont il parlait,
c’était son corps. Aussi, quand il ressuscita d’entre les
morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils
crurent aux prophéties de l’Écriture et à la parole que

Jésus avait dite.

Prière universelle :
Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.

Sanctus :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 : C 230
Ta mort, Seigneur, nous l´annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection,
La joie promise à notre terre.

Agneau de Dieu : A 3
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne nous la paix.
RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST
Recevez le corps du Christ
Buvez à la source immortelle
1 - Adorons le corps très saint du Christ
Agneau de Dieu
Le corps très saint, de celui qui
s´est livré pour notre salut
11 - Nous avons rompu le pain,
et béni la coupe du salut
Que ton sang, ô Christ,
soit pour nous la source de la vie
13 - Qui mange de ce pain et
qui boit à cette coupe
Celui-là demeure en Dieu,
et Dieu demeure en lui
17 - Vois ton peuple ici rassemblé
dans le parfum de ta joie ;
Accorde-lui de rester dans la paix
et dans l'amour fraternels.
Rendons gloire à notre Dieu T 35-33
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous ;
Maintenant et à jamais !
1-Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
4-Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
il vient guider nos pas, et fait de nous des saints.
5-Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ,
A l’Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.

