
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 16novembre 2014 
33ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

  Journée Nationale du Secours Catholique 
La deuxième quête des  célébrations dominicales 

sera faite au profit du secours catholique 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 40-73 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez Son Nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1- Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour. 
Façonné l’homme à son image 
Eternel est son amour. 
 

6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
 
10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, 
Éternel est son amour, 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 
Éternel est son amour. 

 

Rite Pénitentiel :"Chante pour Dieu" 
Seigneur, prends pitié de nous !(ter) 
Prends pitié de nous ! 
Ô Christ, prends pitié de nous !(ter) 
Prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié de nous !(ter) 
Prends pitié de nous ! 

 

Louange : Gloria de Lourdes 
Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

joie du ciel sur la terre ! 
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 
 

    33ème semaine du temps ordinaire            

 
 
 
 

Lundi 17 nov.2014 

 

  Sainte Élisabeth 
14h30 Rencontre du Foyer de vie à Corbie 
20h00 Réunion de l' Équipe de Conduite Pastorale  
 

 
 
 

Mardi 18 novembre 

 

Dédicace des basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul 
  Catéchèse pour les enfants 

 
 
 
 

Mercredi 19 novembre 

 

  Saint Tanguy 
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital 
15h30 Réunion Équipe liturgique 
 

 
 
 
 

Jeudi 20 novembre 

 
 

  Saint Edmond 
17h00 Répétition de chants 
 

 
 
 

Vendredi  21 novemb. 

 

 Présentation de la Vierge Marie 
10h15 Messe à la Maison de Retraite de Fouilloy 
 

    Le Christ Roi de l'univers 
 

 
 

Samedi 22 novembre 
 

18h30 Messe à Vaux 
 
 

Dimanche  23 novemb. 
 

09h30 Messe à Fréchencourt 
11h00 Messe à l'Abbatiale à Corbie  
 

      
“À l’un il donna une somme 
de cinq talents, à un autre deux
talents, au troisième un seul.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume  127 (128) 
 

Heureux le serviteur fidèle : Dieu lui confie sa maison ! 
 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! R 

 

 Ta femme sera dans ta maison  
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. R 
 

Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 

Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. R 

   

 
Alléluia : messe des terres nouvelles 

Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia, 
Bonne Nouvelle, Christ est vivant. 

Vie éternelle, Christ est vivant. 
Terres nouvelles, Christ est vivant. 

Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Prière universelle : 
Donne-moi ton regard, ô Seigneur, 

apprends-moi à te voir. 
Montre-toi dans le frère, ô Seigneur, 

donne-moi ton regard. 
 

Sanctus : louange eucharistique 
 

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 des terres nouvelles 
 

Dans le silence, tu es venu. 
Dans la souffrance tu meurs en croix. 
Dans l’espérance nous t’attendons. 
Passe la mort, Christ est vivant. 
Vive la vie, Christ est vivant. 
Monde nouveau, Christ est vivant 

 
 

 

 Anamnèse : messe des terres nouvelles 
 

Dans le silence, tu es venu. 
Dans la souffrance tu meurs en croix. 
Dans l’espérance nous t’attendons. 
Passe la mort, Christ est vivant. 
Vive la vie, Christ est vivant. 
Monde nouveau, Christ est vivant. 

 
 Agneau de Dieu : messe "Chante pour Dieu"  

 
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. 
 

 
Je fais silence  
 
Je fais silence : je pense à Toi.  
Mon Dieu, je t'aime, Tu es en moi. (bis)  
 

1 - Je veux t'écouter et tendre mes bras.  
En moi tout se tait pour être avec Toi.  
 

2 - Je veux te parler de tous mes amis.  
C'est comme un secret que je te confie.  
 

3 - Je veux murmurer : "Merci pour la vie."  
Tu nous l'as donnée. Voilà qu'elle grandit ! 
 

 
Appelés enfants de Dieu  A 35-10 

 

Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est 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 

 

Lecture du livre des Proverbes  (31, 10-13. 19-20. 30-31) 
La femme vaillante, qui donc peut la trouver ? Elle est 
infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir 
confiance en elle : au lieu de lui coûter, elle l’enrichira. Tous 
les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le 
bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains 
travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenouille, ses 
doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du 
pauvre, elle tend la main au malheureux. 
Décevante est la grâce, et vaine la beauté ; la femme qui 
craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez 
les fruits de son travail : sur la place publique, on fera l’éloge 
de son activité. 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  
(25,14- 15.19-21) 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue ; il disait cette 
parabole : «  Un homme, qui partait en voyage, appela ses 
serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il donna une somme 
de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul, à 
chacun selon ses capacités. Puis il partit. »  Longtemps après, 
leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui 
avait reçu les cinq talents s’avança en apportant cinq autres 
talents et dit : « Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, 
j’en ai gagné cinq autres. – Très bien, serviteur bon et fidèle, 
tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup 
; entre dans la joie de ton maître. » 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Thessaloniciens (5, 1-6) 
Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il n’est pas 
nécessaire qu’on vous parle de délais ou de dates. Vous 
savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un 
voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle paix ! 
quelle tranquillité ! » c’est alors que, tout à coup, la 
catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la 
femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais 
vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce 
jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, 
vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous 
n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne 
restons pas endormis comme les autres, mais soyons 
vigilants et restons sobres. 
 


