
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 octobre 2016 

29ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

Lumière des hommes    G 128-2 

Lumière des hommes ! 

Nous marchons vers toi. 

Fils de Dieu ! 

Tu nous sauveras. 
 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, 

 Tu les conduis vers la lumière. 

 Toi, la route des égarés. 
 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 

 Tu leur promets vie éternelle, 

 Toi, la Pâque des baptisés. 
 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 

 Tu les nourris de ta Parole, 
 Toi, le pain de tes invités. 

 
 

 

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. 
 

 

 

 

Louange : Gloire à Dieu dans le ciel    C 242-1 

 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis) 
 

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 

2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

 
 

    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

29ème semaine du temps ordinaire 
 

    

 

 

 

Lundi 17 octobre 

  Saint  Ignace d'Antioche 

09h30 Réunion Équipe liturgique 2 

20h30 Réunion Équipe Pastorale de Secteur 
 

 

 

 

Mardi 18 oct.2016 

  

  Saint Luc 

 Catéchèse pour les enfants 
  

 

 
 

 

 

 

 

Mercredi 19 octobre. 
 

   

  Saint René 
 Catéchèse pour les enfants 

09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital 

10h00 Réunion comité dossier journal Trois Vallées 

15h30 Réunion Équipe liturgique 1 

18h00 Chapelet à la chapelle de l'hôpital 
 

 

 

 

Vendredi 21 octobre 

 

  Sainte Céline  

10h15 Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy  
 

 

   30éme dimanche du temps ordinaire 

  La deuxième quête des  célébrations dominicales 

   sera faite au profit des Missions 
 

 

Samedi 22 octobre 
 

19h00 Messe à  Beaucourt 
 

19h00 Messe à Fréchencourt 
 

 

 

Dimanche 23 octobre 

 

11h00 Messe à Villers Bretonneux 

11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie  
 

 

Année Saint Vincent de Paul  - 

du 27 septembre 2016 au  27 septembre 2017 

renseignements diocèse de Beauvais - Paroisse Saint Just en Chaussée 

Tél. 06.85.43.43.43   courriel :  gannessvdp2017@gmail.com 

 
"Il y avait dans une ville 

un juge qui ne respectait 

pas Dieu ... " 

../www.paroissesaintecolette80.wordpress.com/
mailto:gannessvdp2017@gmail.com


 

Lecture du livre de l’Exode (17, 8‑13) 

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et 

attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre 

les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la 

main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, 

Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël 

était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de 

Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et 

Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse 
restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. 
 

 

Psaume  120  (121)      R./ Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 

Je lève les yeux vers les montagnes : 

d’où le secours me viendra-t‑il ? 

Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. R./ 
 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur,  

ton ombrage, se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour,  ne pourra te 

frapper, ni la lune, durant la nuit. R./ 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 

qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

le gardien d’Israël. R/. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 

il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ et au 

retour, maintenant, à jamais. R./ 
 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (3,14-4,2) 

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant 

bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont 

le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus 

Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, 

redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour 

faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les 

morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, 

interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours 

avec patience et souci d’instruire. 
 

Alléluia : saint Augustin 
 

Alléluia,  Alléluia,  Alléluia,  Alléluia.  Alléluia, Alléluia, Alléluia, AMEN. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1‑18) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours 

prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne 

respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : 

“Rends-moi justice contre mon adversaire.” Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne 

crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui 

rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” » Le Seigneur ajouta :  

« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, 

qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera 

justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t‑il la foi sur la terre ? » 
 
 
 
 

 

Entends nos prières, entends nos voix ; 

entends nos prières monter vers toi. 

 
Sanctus : de Lourdes A 168 
   

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
béni soit ton nom ! 

 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! R 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R 
 

Anamnèse : 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 : 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) 
 

 

 

 

Le pain dans nos mains D 520 
 

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. 
 

4. Ces mains croisées par l'amitié,  

formant comme une chaîne. 

Ces mains qui serrent une autre main  

et redonnent confiance. 

Ces mains quand elles partagent le pain,  

chantent ta gloire. 
 

3. 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. 
 

6. Ces mains qui remettent debout,  

qui soignent et qui guérissent. 

Ces mains qui sauvent et donnent vie  

quand elles refont les gestes. 

Ces mains quand elles partagent le pain, 

 chantent ta gloire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  K 180 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi. 

 

8 - Dieu a dressé pour toi la table, 

Vers l’abondance, il t’a conduit : 

A toi de faire le partage du pain des hommes 

aujourd’hui ! 

 

9 - Pour transformer le coeur du monde, 
Le corps du Christ est pain rompu 

L’amour demande ta réponse :  

deviens ce que tu as reçu. 

 

10 - Peuple appelé à reconnaître 

Tous les bienfaits du Créateur 

Pour signaler son jour à naître, 

Reste à ton poste de veilleur. 

 
 

 

 


