Dimanche 14 décembre 2014
3ème dimanche de l'Avent

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
3ème semaine de l'Avent
consultation paroissiale pour le
renouvellement de l'Équipe de Conduite Paroissiale (ECP)

Mardi 16 déc.2014

20h00

Sainte Alice
Catéchèse pour les enfants
Formation des catéchistes 9/11 ans

Mercredi 17 décembre

15h00

Saint Judicaël
Messe de Noël à l' arc en ciel - hôpital de Corbie

Jeudi 18 décembre

17h00

Saint Gatien
Répétition de chants

Vendredi 19 décembre

Saint Urbain
10h15 Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy
21h-22h Veillée d'adoration à la chapelle de l'hôpital
4ème dimanche de l'Avent

Samedi 20 décembre

18h30

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 21 déc.

09h30
11h00

Messe à Hamelet
Messe à l'Abbatiale à Corbie

du 22 décembre 2014 au 03 janvier 2015, la permanence d'accueil paroissial
36 rue Faidherbe à Corbie, se tiendra uniquement le matin de 10 h. à 12h.

Peuples, criez de joie M 27
Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse :
Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ;
Ouvrons les yeux : il est l'image de Dieu
Pour que chacun le reconnaisse.
Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle
Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ;
Par Jésus Christ, le monde passe aujourd'hui
Vers une gloire éternelle.
Peuples battez des mains et proclamez votre fête :
Le Père accueille en lui ceux que son Verbe rachète ;
Dans l'Esprit Saint par qui vous n'êtes plus qu'un,
Que votre joie soit parfaite.
Rite Pénitentiel : messe "Chante pour Dieu" AL 205
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 !
Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a. 10-11)
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle
aux humbles, guérir ceux qui ont le coeur brisé, proclamer aux
captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer
une année de bienfaits accordée par le Seigneur.
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu.
Car il m’a vêtu des vêtements du salut, il m’a couvert du manteau de
la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée
que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le
jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice
et la louange devant toutes les nations.

Agneau de Dieu : messe chante pour Dieu

Cantique Luc (1, 46b-48, 49-50, 53-54)
R.J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse. R
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent. R
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour. R

Lecture de la première lettre de saint Paul
apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24)
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans
relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est
la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ
Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les
prophéties, mais discernez la valeur de toute
chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous
de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix
lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre
esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers
gardés sans reproche pour la venue de notre
Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous
appelle : tout cela, il le fera.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8. 19-28)
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin
que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais
il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui
es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement :
« Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en
est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas.
– Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils
lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à
ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il
répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe.
» Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui
posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu
n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : «
Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui
que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je
ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est
passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean
baptisait.
Prière universelle

Donne-moi ton regard, ô Seigneur, Apprends moi à te voir,
Montre-toi dans le frère, ô Seigneur, donne-moi ton regard

Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
Le pain dans nos mains
Entre nos mains, tu es le pain
Entre nos mains, tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie.
1. Ces mains agrippées au travail
qui bâtissent le monde.
Ces mains unies par l'affection,
les tendresses humaines.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.
2. Ces mains cordiales de l'accueil
comme une porte ouverte
Ces mains levées comme un appel,
les mains de la prière.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.
5. Ces mains qui gomment le passé
quand elles pardonnent à l'autre.
Ces mains tendues comme un voilier, t
tournées vers l'Espérance.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

Sanctus : messe du partage
Préparons le chemin du Seigneur E 63-42

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. R
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. R
Anamnèse : messe du partage

Alléluia : magnificat

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)

Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus !

Lui vous baptisera
avec l'Esprit

Préparons le chemin du Seigneur,
Un chemin de justice et de paix ;
Sur la voie qui libère les coeurs
Nous verrons le bonheur que Dieu promet.
4. Dieu nous parle aujourd’hui de changer :
Changer le sol aride en terre d’abondance,
Semer des grains d’amour et vivre d’espérance.
Viendra le temps de la moisson,
Levons les yeux vers son jour !
6. Dieu nous parle aujourd’hui de l’aimer :
L’aimer comme il nous aime, il est un Dieu tendresse ;
Son Verbe devient chair, Marie le porte en elle.
Voici chez nous l’Emmanuel,
Levons les yeux vers son jour !

