Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
26ème semaine du temps ordinaire

1er octobre 2017
26ème dimanche du temps ordinaire

Prions avec les nouveaux baptisés :
Dimanche 1er octobre 2017 : Paula BRUMAN (Aubigny)
Élie FONSECA DAS NEVES
Mardi 03 oct.2017

17h30

Saint Gérard
Catéchisme pour les enfants

Mercredi 04 oct.

09h00

Saint François d’Assise
Messe à la chapelle de l’hôpital

Vendredi 06 oct.

15h00

Saint Bruno
Messe à la chapelle de l’hôpital

Samedi 07 octobre

16h00

Notre Dame du Rosaire
Mariage à Corbie :
Romuald GRABOWSKI et Hélène DHEILLY
27ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 07 octobre

18h30

Messe à Pont Noyelle

Dimanche 08 oct.

11h00
11h00
12h00

Messe àVillers Bretonneux
Messe à l’abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Jade LEFEVRE (Lahoussoye)

Le collège et le lycée Sainte Colette de Corbie organisent conjointement un déplacement
pour participer au
concert de louange du groupe Glorious

le vendredi 13 octobre. à Abbeville
Si vous voulez vivre un temps forts de prière, de joie, de partage avec d’autres, remplissez vite le
coupon-réponse ci-dessous et rapportez le avec le règlement au secrétariat du collège ste Colette.
Si l' objectif est dépassé, nous proposerons aussi d’organiser un co-voiturage en complément
NOM : ………………………………………………. Prénom : ……………
Tel portable : ………………… Mail : ……………………………………
Souhaite : ……….place(s) à 15€ (Elève / Etudiant / Communauté Educative)
Pour qui ? ………………………………………………………………………
place(s) à 20€ (Mineur extérieur obligatoirement accompagné d’un adulte)
Pour qui ? …………………………………………………………………………
place(s) à 25€ (Adulte extérieur)
Pour qui ? ……………………………………………………………………………
Si le car est complet, j’accepte le co-voiturage
oui
non
Merci de joindre le règlement par chèque à l’ordre du Collège Sainte Colette.
Pour tout renseignement, contactez le secrétariat du collège au : 03.22.48.09.48

Tu es notre Dieu A 187
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,
Ouvre-nous le chemin de la vie.
1 -Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l´homme,
Mets en nous aujourd´hui le levain du Royaume.
2 - Tu dévoiles à nos yeux l´océan de ta grâce.
Sois pour nous l´horizon viens briser nos impasses.
3 - Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre.
Saurons-nous, par l´Esprit, l´habiller de lumière ?
4 - En Jésus, le Seigneur, tu nous dis ta Parole.
Que l´Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles.

Prière pénitentielle
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

Louange Gloire à Dieu dans le ciel

C 242-1

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)
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 livre du prophète Ézékiel (18, 25-28)
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites :“La conduite du Seigneur n’est pas la bonne.” Écoutez donc,
fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste
se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il
mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il
sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne
mourra pas. »
Psaume 24 (25)

R./ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. R./

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse
dans ton amour, ne m’oublie pas.. R./

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin. R./
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-11)
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec
amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors,
pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes
sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité
pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de
ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans
le Christ Jésus : ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de
la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue
proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.
Alléluia messe du Peuple de Dieu

Prière universelle :

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Sanctus AL 173

Agneau de Dieu : messe de la Trinité

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur,
Dieu de l’univers !

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse : saint Boniface
Gloire à Toi qui étais mort
Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus

Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur.

Pour que l'homme soit un fils. G297
1 Pour que l'homme soit un fils à son image,
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage,
Son amour nous voyait libres comme lui,
Son amour nous voyait libres comme lui.
3 -Quand ce fut le jour et l'heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé :
L'arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée
Vers un monde où toute chose est consacrée

4.Qui prendra la route vers ces grands espaces
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ?
L'humble serviteur a la plus belle place
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui

Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia , Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21,28-32)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ?
Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon enfant, va travailler
aujourd’hui à la vigne.” Celui-ci répondit : “Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.
Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : “Oui,
Seigneur !” et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le
premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la
justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis
que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa
parole. »

Toi, notre Dame, nous te chantons !
Toi, notre mère, nous te prions !
1 - Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie,
Toi que touche l´Esprit, Toi que touche la croix.
2 - Toi qui donnes l´espoir,
Toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort,
Toi debout dans la joie.

3 - Toi le coeur sur la main,
Toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin,
Ô sourire de Dieu.

