06 novembre 2016
32ème dimanche du temps ordinaire

Dieu de miséricorde 137-40
Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie.
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris.
Avec lui, nous rendons grâce, allélu, alléluia !
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, allélu, alléluia !

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
32ème semaine du temps ordinaire

Lundi 07 nov.2016

14h30

Saint Geoffroy
Catéchèse pour les enfants

Mardi 08 novembre

Mercredi 09 nov.

Jeudi 10 novembre

Sainte Carine
Groupe biblique

09h00
18h00

Dédicace de la basilique du Latran
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie
Chapelet à la chapelle de l'hôpital à Corbie

10h00

Saint Léon le Grand
Réunion des trésoriers de Paroisse au diocèse

33éme dimanche du temps ordinaire

1- Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi.
Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix.
Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit.
2- Par l’Esprit du Premier Né, tu guéris nos plaies du cœur ;
Notre doute est dissipé, nous chantons Jésus Seigneur.
‘‘Le Seigneur n’est
Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent.
pas le Dieu des morts,
mais des vivants.’’
3- Dans l’Église rassemblée, Christ annonce un mot de paix
Son pardon nous est donné, bienheureux qui le connaît !
Il ira porter la joie sur la terre où tu l’envoies.

Rite pénitentiel : messe Saint Jean Baptiste
Seigneur prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié (bis)
Ô Christ prends pitié Ô Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié (bis)
Seigneur prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié (bis)

Louange : C 242-1
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)

Samedi 12 novembre

18h30 Messe à Fréchencourt

Dimanche 13 nov.

11h00
11h00

Messe à Villers Bretonnneux
Messe à l'abbatiale à Corbie

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 !

Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2. 9-14)
En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de
boeuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un d’eux se
fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à
mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment
de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais
puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie
éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on le lui
ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel
que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère les
retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune homme qui
comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux
mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des
hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas
la résurrection pour la vie. »
Psaume 16 (17)

R./ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.

Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon coeur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves, sans rien trouver. R.

J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis. R.

Garde-moi comme la prunelle de l’oeil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi.
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage. R.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 – 3, 5)
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a
pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos coeurs et les
affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin
que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire comme chez
vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la
foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le
Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez à faire ce que nous
vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos coeurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du
Christ.
Alléluia : Psaume 148 : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27‑38)
En ce temps-là, Jésus répondit aux Sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de
résurrection – : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés
dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme
ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu
et enfants de la résurrection.
« Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson
ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est
pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »

Par Jésus Christ ressuscité , exauce nous Seigneur
Sanctus : C 19-16
Toute la terre et tout l’univers,
Acclamez votre Dieu ! (bis)

Anamnèse :

Hosanna, hosanna, hosanna au plus des cieux !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus des cieux !
Saint le Seigneur, saint notre Dieu,
Parole et Bonne Nouvelle !
Saint le Seigneur, saint notre Dieu,
Lumière et vie éternelle !

Aujourd'hui nous célébrons Jésus Christ
Venu en notre chair. Amen !
Mort sur le bois de la Croix. Amen !
Ressuscité d'entre les morts. Amen !
Et nous l'annonçons, nous l'annonçons,
Jusqu'à ce qu'il revienne. Amen !

Agneau de Dieu : D 543
1.Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter).
2. Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde, sur une croix.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter).
3. Agneau de Dieu, agneau vainqueur toi qui jugeras le monde au dernier jour.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (ter).

Voici le pain que donne Dieu D 50.07.2
1. Voici le pain que donne Dieu,
Le pain vivant venu du ciel ;
Tous ceux qui mangent de ce pain
Ne connaîtront jamais la mort.(bis)
2. Mangeons le pain livré pour nous,
Le pain de vie qui donne Dieu ;
Buvons le sang versé pour nous,
Le sang qui lave tout péché.(bis)
3. La coupe que nous bénissons
Est communion au sang du Christ ;
Le pain qu'ensemble nous rompons
Est communion au corps du Christ. .(bis)
5. Ce pain est force au long des jours,
Ce pain est jour au long des nuits ;
Ce vin est source en plein désert,
Il est l'ivresse de l'Esprit. .(bis)

Allez par toute la terre T 20-76
Allez par toute la terre,
Annoncer l'Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 .Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

