SECTEUR DES TROIS VALLEES
Annonces du 7 au 13 décembre 2015
Paroisse
Sainte Colette
des Trois Vallées

Dimanche
13 décembre
Lundi
14 décembre

Jeudi
17 décembre
Vendredi
18 décembre
Samedi
19 décembre

Dimanche
20 décembre

Paroisse
Notre Dame
d’Espérance

La deuxième quête des célébrations dominicales
sera pour Pax Christi et l’Institut Catholique de Paris
Marché de Noël du Secours Catholique à Méricourt l’Abbé
11 h : messe à Corbie
14 h 30 : Bible
18 h 30 : Célébration
pénitentielle à
l’abbatiale

16 h : Equipe de
Conduite Pastorale

20 h 30 : Rencontre
autour de l’Evangile de
dimanche prochain
9 h 30 : messe
(Centre Paroissial)

Mardi
17 décembre
Mercredi
16 décembre

Paroisse
Saint Martin
de l’Hallue

9 h : messe pour la paix
à la chapelle de l'hôpital
15 h : Goûter du
Secours Catholique
pour les inscrits
15 h 30 et 16 h :
Equipes liturgiques
16 h : Chapelet
pour la paix à la
Chapelle Ste Colette
10 h 15 : messe à la
Maison de retraite
de Fouilloy

13 h 45 : Visite à la
maison de retraite de
Villers par enfants
catéchisés
17 h 30 : Célébration
pénitentielle

18 h 30 à 20 h 45 :
Rencontre des Jeunes
Chrétiens en Chemin
14 h 30 à 16 h 30 :
Eveil à la foi (enfants de
3 à 7 ans et leurs
parents)
18 h 30 : Messe et envoi
en mission du SEM
19 h 30 : Repas
paroissial
9 h : Rencontre des servants d’autel du secteur

11 h : messe à Corbie

Le Jubilé de la miséricorde
Du 8 décembre 2015 au 20 novembre
2016,
l’Eglise
catholique
célébre
une Année Sainte extraordinaire. Ce
« Jubilé de la Miséricorde » débutera par
l’ouverture de la Porte Sainte à la
basilique Saint-Pierre de Rome, à
l’occasion de la fête de l’Immaculée
Conception et se terminera par la
solennité du Christ Roi.

Découvrons le logo…
Le logo et la devise, les deux ensemble, offrent
une heureuse synthèse de l’année jubilaire.
Dans la devise Misericordiosi come il Padre (tirée de l’Evangile de Luc, 6,36)
on propose de vivre la miséricorde à l’exemple du Père qui demande de ne pas juger ni
condamner, mais de pardonner et donner l’amour et le pardon sans mesure (cf. Lc,
6,37-38).
Le logo – œuvre du Père Marko I. Rupnik, sj – se présente comme une petite
somme théologique du thème de la miséricorde. Elle montre en effet le Fils qui charge
sur ses épaules l’homme égaré, une image bien chère à l’Eglise ancienne, car elle
exprime l’amour du Christ qui s’acquitte du mystère de son incarnation, par la
rédemption. Ce dessin est réalisé de façon à faire émerger que le Bon Pasteur touche
en profondeur la chair de l’homme et qu’il le fait avec un tel amour qu’il lui change la
vie. Il y a, en outre, un détail qui ne peut pas nous échapper : le Bon Pasteur charge sur
lui, avec une miséricorde infinie, l’humanité entière mais ses yeux se confondent avec
ceux de l’homme. Le Christ voit par les yeux d’Adam, et celui-ci par les yeux du Christ.
Chaque homme découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam, son humanité et le futur
qui l’attend, en contemplant dans Son regard l’amour du Père.
Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande, elle aussi un symbole cher à
l’iconographie ancienne et du Moyen-Age, appelant la coprésence de deux natures, la
divine et l’humaine, dans le Christ. Les trois ovales concentriques, en couleur
progressivement plus claire, vers l’extérieur, évoquent le mouvement du Christ
apportant l’homme en dehors de la nuit du péché et de la mort. D’ailleurs, la
profondeur de la couleur plus foncée évoque aussi l’impénétrabilité de l’amour du
Père qui pardonne tout.

Lecture du livre du prophète Sophonie (3, 14-18a)

13 décembre 2015
3ème dimanche de l'Avent
La deuxième quête de la célébration sera faite au profit de
L’Institut catholique de Paris et de Pax Christi

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël !
Réjouis-toi, de tout ton coeur bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le
Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes
ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre
le malheur.
Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes
mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui
apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te
renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira, comme
aux jours de fête. »

Aube Nouvelle
Cantique Isaïe 12, 2-3, 4bcde, 5-6
1 - Aube nouvelle, dans notre nuit,
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui !
Il faut préparer la route au Seigneur.(bis)
2 - Bonne nouvelle, cris et chansons.
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s'élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)
3 - Terre nouvelle, monde nouveau.
Pour sauver son peuple, Dieu va venir;
Paix sur la terre, Ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)

R. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi,
le Saint d’Israël.

Seigneur, voici la troisième bougie!
Ouvre mon cœur pour que
je sache aimer.
Ouvre mes mains pour que
je sache PARTAGER.
Ouvre mes yeux pour que
je sache voir tes merveilles.

Voici le Dieu qui me sauve :j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut. R.
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! » R.
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! R.

Rite pénitentiel :
Jésus, berger de toute humanité G310-1
1-Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus
Prends pitié de nous, fais nous revenir
Fais nous revenir à Toi
Prends pitié de nous!
2-Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades
3-Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7)

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la
joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur
est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et
suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes.
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos
coeurs et vos pensées dans le Christ Jésus.

Alléluia : Magnificat VE 22-20
Alléluia, alléluia !Alléluia, alléluia !
Alléluia !Alléluia, alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 10-18)

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui
demandaient : « Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui
qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui
a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-dire des
collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : «
Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus
que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et
nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à
personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. »
Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si
Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous
baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne
suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera
dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour
nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ;
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup
d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.

Prière universelle :
Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !

Sanctus : Saint, le Dieu de l’univers
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Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Anamnèse : messe de saint Boniface
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu : Agneau de Dieu (Mozart)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix Seigneur (bis)
Table dressée sur nos chemins
Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie!
Heureux les invités au repas du Seigneur!
Heureux les invités au repas de l'amour!
1 - Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes!
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits!
2 - Tu es le pain d'humanité,
Pain qui relève tous les hommes!
Tu es le pain d'humanité
Christ, lumière pour nos pas!
3 - Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes!
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies!
DANSE DE JOIE
R. Danse de joie, danse pour ton Dieu,
Danse la ronde de sa joie. (bis)
1. Comme David devant l´arche de Dieu,
Dansons pour le Seigneur.
Il est déjà au milieu de nous,
Le Royaume de Dieu.
2. Comme Marie chez Elisabeth,
J´exulte de joie,
Car le Seigneur habite en moi
Et chante Alléluia.
3. Comme les bergers à Bethléem,
Glorifions le Seigneur.
Nous avons vu et entendu
Les merveilles de Dieu.

