
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 janvier 2017 
 

Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

 

Appelés enfants de Dieu  A 35-10 
 

R. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés : " Enfants de Dieu"  
 

1.Père Saint, Dieu vivant et vrai 
Tu étais avant tous les siècles 
Tu demeures éternellement 
Lumière au-delà de toute lumière 
 

2.Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui a confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 

5.Pour que nos vies soient tout à Lui, 
Il  nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; 
Soyons les témoins du règne qui vient  
 
Rite pénitentiel : messe occitane 
 

Seigneur, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous ! 
 

Louange : messe du peuple de Dieu 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! 

 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t'adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 

toi seul es le très-haut, Jésus-Christ. 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

 
 

    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

Temps de Noël 
 
 
 
 
 

Mardi 03 janv.2017 

 

  Sainte Geneviève   
  Catéchèse pour les enfants 
18h00 Chapelet à la chapelle de l'hôpital à Corbie  
 

 
 
 

Mercredi 04 janvier 

 

  Saint Odilon 
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie 
 

 
 
 

Vendredi 06 janvier 

 

  Saint Édouard 
15h00 Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie 
 

 
 
 
 

Samedi 07 janvier 

 

  Saint Raymond 
09h45 Répétition chants "3 Vallées en choeur" à Villers B. 
17h00 AG Amis de ste Colette salles paroissiales à Corbie 
 

 

    dimanche de l'Épiphanie du Seigneur 
la deuxième quête des  célébrations dominicales sera faite 

au profit des Missions d'Afrique 
 
 

Samedi 07 janvier 
 

18h30 Messe à Villers Bretonneux 
 

 
 

Dimanche 08 janv. 
 

11h00 Messe à Bussy les Daours 
11h00 Messe  à Fouilloy 
 

du 25 décembre 2016 au 26 février 2017 
la messe du dimanche 

pour la paroisse sainte Colette de Corbie 
sera célébrée à l'église (chauffée) de Fouilloy 

 



 
Lecture du livre des Nombres (6, 22‑27) 
Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en 
quels termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le 
Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils invoqueront ainsi mon 
nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » 
 
 
 

Psaume  66 (67)   R./ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! 
 

Que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. R. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
sur la terre, tu conduis les nations. R. 
 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que la terre tout entière l’adore !R. 

 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (4, 4‑7) 
Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 
femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et 
pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : 
Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos coeurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-
dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi 
héritier : c’est l’oeuvre de Dieu. 
 

Alléluia : messe  occitane 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16‑21) 
En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et 
Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent 
ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent 
s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous 
ces événements et les méditait dans son coeur. Les bergers repartirent ; ils 
glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui 
leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, 
l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. 
 

Jésus, fils de Marie , exauce nous  
 

 

 
Sanctus : messe du peuple de Dieu 
     
 

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! 
 

 
 
 

 
Anamnèse : messe du peuple de Dieu 
 
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus. 
 

 
 
 

Agneau de Dieu : la paix, elle aura ton visage  
 

La paix, elle aura ton visage, 
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
Et la paix sera chacun 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. 
 

 
 

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,  
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

 

 
Toi qui ravis le cœur de Dieu
 VLH 136 
 

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. 
 

 


