04 décembre 2016
2ème dimanche de l'Avent

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com

la deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit de l'Institut Catholique

2ème semaine de l'Avent
Visite pastorale du secteur par Mgr Leborgne du 8 au 11 décembre –
déroulement détaillé sur le site de la paroisse ci-dessus et disponible au presbytère

Mardi 06 décembre

18h00

Jeudi 08 décembre

18h30

Vendredi 09 déc.

Samedi 10 déc.

Saint Nicolas
Catéchèse pour les enfants
Chapelet à la chapelle de l'hôpital à Corbie
l'Immaculée Conception de la Vierge Marie
Messe de secteur à Fouilloy avec Mgr Leborgne

09h45
14h00
15h00
19h00
20h30

Saint Fourier
Rencontre associations et acteurs monde caritatif
Rencontre avec le personnel soignant
Messe à l'Arc en ciel hôpital de Corbie
Rencontre avec les jeunes du secteur (1)
Rencontre avec baptisés adultes et catéchumènes (1)

09h45
11h00
17h00
17h45

Saint Romaric
Rencontre avec les catéchistes du secteur (1)
Rencontre parents et enfants catéchisés du secteur
Rencontre enfants 6ème et 5ème de Corbie (1)
Rencontre chorale et répondants de village (2)

3ème dimanche de l'avent
Samedi 10 déc.

18h30

Messe à Querrieu suivie d'un repas salle des fêtes

Dimanche11 déc..

10h30 Messe de secteur à Villers Bretonneux
Suivie d'un verre de l'amitié
12h00 repas paroissial

(1) salle paroissiale rue Faidherbe à Corbie
(2) salle paroissiale paroisse de st Martin de l'Hallue à Qerrieu
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.

DIEU VIENT...
... NOUS PARLER
Aube Nouvelle
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)
Rite pénitentiel : I. Fontaine
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)

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 (11, 1-10)
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton
jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de
discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du
Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ;
il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec
droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il
frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est
la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera
avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront
nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même
pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le boeuf, mangera du
fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère,
l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma
montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux
recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un
étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure.

Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver

Psaume 71 (72)
R./ Voici venir un jour sans fin de justice et de paix
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux ! R.

En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! R.

Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.! R.

Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre
que tous les pays le disent bienheureux ! R.

Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains (15, 4-9)
Frères, tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin
que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu
de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le
Christ Jésus. Ainsi, d’un même coeur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de
notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a
accueillis pour la gloire de Dieu Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs,
en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux
nations, c’est en raison de sa miséricorde qu’elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture
: C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom.

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12)
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissezvous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole
prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du
Seigneur, rendez droits ses sentiers Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une
ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelle et du miel sauvage
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils
étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de
pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères ! Qui
vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez
pas dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham pour père” car, je vous le dis : des pierres que
voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des
arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. « Moi, je vous
baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que
moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et
le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera
son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

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 !

Agneau de Dieu : messe du partage
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix !
"Ils se faisaient baptiser par
lui dans le Jourdain ... "

Alléluia : messe du peuple de Dieu
Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia , Alléluia

Anamnèse : messe du partage

Prenez et mangez
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1.Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2.Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement
et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez,
demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Toi qui ravis le cœur de Dieu
1- Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.
2- Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.
3- L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance ;
Par toi le Fils nous est donné
Qui nous rend à son Père.
4- Vierge bénie qui portes Dieu,
Promesse et gage de l’Alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

