Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
4ème semaine de l'Avent

18 décembre 2016
4ème dimanche de l'Avent

Prions avec les nouveaux baptisés
Dimanche 18 décembre : Zélie SELLIER ( Fouilloy)

Lundi 19 décembre

18h00

Saint Urbain
Célébration pénitentielle en secteur à église Fouilloy

Mardi 20 décembre

18h00

Saint Théophile
Chapelet à la chapelle de l'hôpital à Corbie

Mercredi 21 déc.

09h00
10h00

Saint Pierre Canisius
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie
Rencontre comité dossier journal "3 Vallées"

Jeudi 22 décembre

Sainte Françoise Xavièr
15h00 Messe de Noël à l'Arc-en-ciel hôpital Corbie
Saint Amand
Répétition veillée de Noël abbatiale Corbie

Vendredi 23 déc.

16h00

Samedi 24 déc.

15h00 à 16h00

Saint Adèle
Confessions abbatiale à Corbie

Nuit de Noël
la deuxième quête de la célébration sera faite au profit du
chauffage des salles paroissiales
17h00 Veillée et messe à l'abbatiale à Corbie
18h00 Veillée et messe à Querrieu
19h00 Veillée et messe à Villers Bretonneux

Samedi 24 déc.

dimanche de la Nativité
la deuxième quête de la célébration dominicale sera faite
au profit du chauffage des salles paroissiales
Dimanche 25 déc.

11h00 Messe à Fouilloy

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
... par une femme
PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR

E13

Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le Sauveur
Et tout homme verra le salut de Dieu
1. Ôte ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse,
C’est ton Sauveur qui vient vers toi
Il te vêtira de sa joie !
2 Dis aux timides qui s’affolent :
Ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui-même vous sauver,
Il vous conduira vers sa joie !

Rite pénitentiel : I. 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 (7, 10-16)
En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un
signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur
les sommets, là haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je
ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison
de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore
que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous
donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils,
qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème et de
miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien.
Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les
deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. »

Vienne ton règne, Seigneur ressuscité

Psaume 23 (24)
R./ Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire !
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots. R.

Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au coeur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles. R.

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face ! R.

Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains (1, 1-7)
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à tous
les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome.
Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures,
concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de
sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts,
lui, Jésus Christ, notre Seigneur.
Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin
d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous
aussi que Jésus Christ a appelés.
À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ.
Alléluia : saint Augustin
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, AMEN.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-24)
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à
Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement,
décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur
lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie,
ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés. »
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète :
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel,
qui se traduit : « Dieu-avec-nous ».
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son
épouse.

Sanctus : Berthier C 178
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 : AL 137
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 : 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)

"Ne crains pas de prendre chez toi
Marie, ton épouse ... "
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 !

Donne-nous ton Fils V 116
Vierge bénie entre
toutes les femmes,
Mère choisie entre toutes les mères,
Mère du Christ
et mère des hommes,
Donne-nous ton Fils,
Donne-nous ton Fils.
1 - Entre toutes les femmes du monde
Le Seigneur t´a choisie
Pour que brille à jamais sur la terre
La lumière de Dieu.
4 - L´univers tout entier te contemple
Il acclame ton Fils.
Grâce à toi, au milieu de son peuple
Le Seigneur est présent.

