Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
1ère semaine de l'Avent
Prions avec les nouveaux baptisés :

27 novembre 2016
1er dimanche de l'Avent
Dieu vient ………
…à son heure

dimanche 27 novembre : Eden CASTEL , Margot VALEMBERT

Mardi 29 novembre

Mercredi 30 nov.

Vendredi 02 déc.

18h00

Saint Saturnin
Catéchèse pour les enfants
Chapelet à la chapelle de l'hôpital à Corbie

09h00
15h00

Saint André
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital
Pèlerinage à Amiens des enfants (voir encadré)

Saint Silvère
10h00 Réunion de l'Équipe de Conduite Pastorale
15h00 Messe à la chapelle de l'hôpital
20h00 Veillée d'adoration à la chapelle de l'hôpital

2ème dimanche de l'avent
la deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit de l'Institut Catholique
Samedi 03 décembre

18h30

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche04 déc..

11h00
11h00

Messe à Querrieu
Messe à l'abbatiale à Corbie –

mercredi 30 novembre de 15h à 17hdes groupes de KT iront en pèlerinage à
Amiens pour- l’année de la miséricorde dans la cathédrale
- la découverte de la vie de saint Martin présentée par un conteur
- la découverte du lieu du partage du manteau par saint Martin
- et goûter
Les organisateurs le proposent également aux autres enfants, parents et
catéchistes qui souhaiteraient les rejoindre. Le rendez-vous est sur le parvis de la
cathédrale à 15h.Sophie Olive organise un covoiturage. Si vous êtes intéressés,
contactez la au 0620496833 Des formulaires d’inscription sont distribués au KT.
Le temps de l'avent symbolise le retour du Christ.
C'est un temps d'attente, d'espérance, de conversion, de méditation,
de prière... qui est représenté par 4 bougies :
La 1ère symbolise notre veille.
La 2ème symbolise la foi du peuple de Dieu.
La 3ème symbolise la joie, signe de l'Alliance de Dieu avec son peuple.
La 4ème symbolise un règne de paix et de justice.

fête de Sainte Cécile
avec l’Ensemble Musical de Corbie
Rite pénitentiel : messe Isabelle Fontaine
Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5)
Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera
dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se
tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle
afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront
« Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de
Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. »
Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur.
Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs
épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation
contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre.
Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur

Psaume 121 (122)
R./ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
Nous irons à la maison du Seigneur
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem ! R.

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur,. R.

C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David. R.

Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! » R.

À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien. R.

Sanctus : messe soleil des nations
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux R.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux R.

Anamnèse : messe soleil des nations
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (le célébrant)
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (l'assemblée)
Et nous attendons que tu viennes (le célébrant)
Et nous attendons que tu viennes (l'assemblée)

Agneau de Dieu : messe soleil des nations
1 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous ! (bis)
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains (13, 11-14a)
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre
sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous
sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons
les oeuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous
honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni
débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.
Alléluia : messe soleil des nations
Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia , Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi
en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on
mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé
entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le
déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors
deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront
au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous
ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de
maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait
pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à
l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur D 56-49
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

L’Ensemble Musical de Corbie

