Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

Dimanche 30 novembre 2014
1er dimanche de l'Avent

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
1ère semaine de l'Avent
du 29 novembre 2014 au 02 février 2016 : année de la vie consacrée
Saint Charles de Foucault
09h30 Réunion Équipe liturgique
14h30 Groupe biblique

Lundi 01 déc.2014

Sainte Viviane
Catéchèse pour les enfants

Mardi 02 décembre

Préparons le chemin du Seigneur E 63-42
Mercredi 03 décembre

09h00

Saint François Xavier
Messe à la chapelle de l'hôpital

Vendredi 05 décembre.

15h00

Saint Gérald
Messe à la chapelle de l’hopital

10h30
13h30

Saint Nicolas
Rencontre des enfants de chœur du secteur
Fête de St Nicolas salle paroissiale à Corbie

Samedi 06 décembre

2ème dimanche de l'Avent
la quête des célébrations dominicales sera faite
au profit de l’Institut catholique de Paris
Samedi 06 décembre

18h30

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 07 déc.

09h30
11h00

Messe à Vaire
Messe à l'Abbatiale à Corbie

Samedi 06 décembre – fête de Saint Nicolas salles paroissiales à Corbie de 15h00 à 17h00
Préparation des petits gâteaux de Saint Nicolas avec les amis de Sainte Colette
Petits et grands tous sont cordialement invités

les 13 et 14 décembre prochains, consultation paroissiale pour le
renouvellement de l'Équipe de Conduite Paroissiale (ECP)

Préparons le chemin du Seigneur,
Un chemin de justice et de paix ;
Sur la voie qui libère les cœurs
Nous verrons le bonheur que Dieu promet.
1. Dieu nous parle aujourd’hui de marcher :
Marcher vers sa lumière et croire à son aurore,
S’ouvrir au feu qui prend depuis le Fils de l’homme.
Voici qu’il vient, l’Emmanuel,
Levons les yeux vers son jour !
5. Dieu nous parle aujourd’hui de veiller :
Veiller dans nos prisons, combattre les ténèbres,
Les signes du Messie délivrent la Nouvelle.
C’est lui, Jésus, qui doit venir,
Levons les yeux vers son jour !

Rite Pénitentiel : messe "Chante pour Dieu" AL 205
Seigneur, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !
Prends pitié de nous !
Ô Christ, prends pitié de nous !
Ô Christ, prends pitié de nous !
Ô Christ, prends pitié de nous !
Prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !
Prends pitié de nous !

Anamnèse : Qui donc a mis la table ?
Lecture du livre du prophète Isaïe (63, 16b-17. 19b ; 64, 2b-7)

C’est toi, Seigneur, notre père ; Notre-rédempteur depuistoujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu
errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs
S’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes
serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les
cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées
devant ta face. Voici que tu es descendu : les montagnes
furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais
on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir
ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui
pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant
tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et
nous nous sommes égarés.
Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes
justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions
desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent,
nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne
se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché
ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais
maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes
l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous
l’ouvrage de ta main

Psaume 79 (80)
Dieu, fais-nous revenir ;que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !
Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver. R
.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante. R.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! R.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens (1, 3-9)
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre
Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce
à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le
Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes
celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le
témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous.
Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui
attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ.
C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous
serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ.
Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en
communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.
Alléluia : messe soleil des nations
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde,
Restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le
moment. C’est comme un homme parti en voyage : en
quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs,
fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de
la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ;
s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve
endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

Agneau de Dieu : messe chante pour Dieu
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.
Partage-nous le pain de ton repas (D 356)
Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas
Fils de Dieu relève-nous et nous suivrons tes pas.
1.Tu nous convies pour ton alliance,
Toi le Maître et le Seigneur ;
Fais-nous comprendre ton exemple,
L’abaissement du Serviteur.
3.Tu es pour nous la Loi nouvelle,
Toi qui sait donner ta vie ;
Connaîtrons-nous la joie parfaite
Que tu promets à tes amis ?
4.Tu es le cep et la vraie vigne ;
Nos sarments, tu les choisis.
Qu’ils soient porteurs dans ton Eglise
De raisins mûrs comme ton Fruit !
Christ, aujourd’hui nous appelle (SM 176)

Prière universelle
Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver!
Sanctus : Qui donc a mis la table ?
“Veillez donc, car
vous ne savez pas
quand vient le
maître de la
maison.”

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,
A ton repas nous ne cessons de prendre part.
Ta mort venue, rien n´est comme avant.
Tu es pour nous le premier vivant.
Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi.
Mais viens, nous t´attendons : le monde a faim de toi.

Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons.
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d´amour, nous te louons.
Tu tiens la vie du monde en tes mains.
Tu prends ce jour pour créer demain.
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies.
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.

Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !
2. Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer

