
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 octobre 2017 

28ème dimanche du temps ordinaire 

 

PRES DE TOI, SEIGNEUR, NOUS VOICI  A 25-81 
 

Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel ; 

Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père. 
 

1 - Dieu sur nos chemins tu nous réunis 

Nous cherchons le pain celui qui fait vivre 
 

2 - Dieu de Jésus Christ,  joie dans ta maison 

tu répands l'Esprit au cœur de ce monde 
 

3- Dieu qui nous connais, . Source de pardon. 

Viens semer la paix,  l'amour qui féconde 
3 

4 - Dieu que nul ne voit,  Terre du bonheur. 

Fais lever la foi, . réveille ton peuple 

 

 

Prière pénitentielle :  messe du peuple de Dieu  
 

Kyrie Eleison , Kyrie Eleison (bis) 

Christe Eleison, Christe Eleison (bis) 

Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison (bis) 

 
 

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 
 

28ème semaine du temps ordinaire 
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

  Dimanche 15 octobre  2017 :  Antonin LEFEVRE 

     Lena MILETTO MICHILSEN 
 

 

 

 

Mardi 17 oct.2017 

 

  Saint Ignace d'Antioche  

17h30  Catéchisme pour les enfants  
 

 

 

 

Mercredi 18 oct. 

 

  Saint Luc 

09h00 Messe à la chapelle de l’hôpital 
 

 
 

 

Vendredi 20 oct. 

   

  Sainte Adeline 

10h15 Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy  
 

 

        29ème dimanche du temps ordinaire 

 La deuxième quête des célébrations dominicales  

 sera faite au profit des Missions 
 

 

Samedi  21 octobre 
 

18h30 Messe à Beaucourt 
 

 

 

Dimanche 22 oct. 

 

11h00 Messe à Villers Bretonneux 

11h00 Messe à l’abbatiale à Corbie  
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Lecture du livre du prophète Isaïe  (25, 6-10a) 
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes 

grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette 

montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui 

couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera 

les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le 

Seigneur a parlé.Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a 

sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a 

sauvés ! » Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. 
 

Psaume  22(23)  R./ J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien.  

Sur des prés d’herbe fraîche,  

il me fait reposer. R./ 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. R./ 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin  

pour l’honneur de son nom. R./ 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. R./ 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent  

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. R./ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  (4, 12-14. 19-20) 
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout et pour 

tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les privations. Je 

peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer 

solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, 

magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. 

Amen.  
 

Alléluia  messe du peuple de Dieu   Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 
        
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (22,1-14) 
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur 
dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son 
fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il 
envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : “Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes 
boeufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.” Mais ils n’en tinrent 
aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres 
empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.  
« Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. 
Alors il dit à ses serviteurs : “Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes.  
 

 

 
Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.” Les 
serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais 
comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives. 
 « Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement 
de noce. Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?” 
L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetez-le, pieds et poings liés, dans les 
ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.” 
« Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 

 

Prière universelle : Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume. 
 

 

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! 

 

Agneau de Dieu :messe du peuple de Dieu  
 

1.2.Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde, 

Prends pitié de nous,  

prends pitié de nous ! (bis) 
 

3.Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

Anamnèse :  C l1 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

 

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST  
 

Recevez le corps du Christ Buvez à la source immortelle 
 

1 - Adorons le corps très saint du Christ Agneau de Dieu 

Le corps très saint, de celui qui s´est livré pour notre salut 
 

2 - Le corps très saint, de celui qui a donné à ses disciples 

Les mystères de la grâce, de l´alliance nouvelle 
 

11 - Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut 

Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie 

 

13 - Qui mange de ce pain et qui boit à cette coupe 

Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui 
 

17 - Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie ; 

Accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour fraternels 
 

TOI, NOTRE DAME  
 

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. 
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