Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
29ème semaine du temps ordinaire

Mercredi 25 oct.17

Samedi 28oct.

09h00
15h30

Saint Crépin
Messe à la chapelle de l’hôpital
Réunion Équipe liturgique 1

10h00

Saint Simon et Saint Jude
Réunion préparation mariage salles paroissiales Corbie
30ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 29 oct.

11h00
11h00

Messe à Béhencourt
Messe à l’abbatiale à Corbie

TOUSSAINT
Mardi 31.10.2017

Mercredi 01.11.17
Jeudi 02.11.2017

18h30
18h30

Messe à Méricourt l'Abbé
Messe à Daours

09h30
11h00
11h00

Messe à Querrieu
Messe à Villers Bretonneux
Messe à l'abbatiale à Corbie

18h30

Messe pour les défunts à Villers Bretonneux

Prière pour le Synode
Seigneur, nous te rendons grâce
pour ton Église dans la Somme,
aujourd'hui convoquée en synode.
Donne à tous les baptisés du diocèse d'Amiens
d'entendre l'appel qui nous est lancé
et de croire à la force de notre baptême
pour nous mettre en "'marche ensemble'".
Envoie sur nous ton Esprit aux sept dons
pour que nous discernions ta volonté,
que nous la désirions et que nous nous y engagions.
A la suite de Jésus, fais de nous des disciples
missionnaires habités de ta miséricorde,
heureux de l'Evangile, audacieux dans l'annonce
du Salut, ambitieux pour nos contemporains.
Bénis tous les habitants de la Somme.
Bénis nos paroisses, les mouvements
et communautés de notre diocèse. Amen

22 octobre 2017
29ème dimanche du temps ordinaire
La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit des Missions
Au coeur de ce monde

A 238

Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´oeuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.
2 -Voyez ! les affamés de Dieu, ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu, ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu, ils font que dansent les montagnes !
3 -Voyez ! le peuple est dans la joie, l´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis, les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez! les doux qui sont vainqueurs, ils ont la force des colombes !

Prière pénitentielle : messe soleil des nations
Prends pitié de nous Seigneur,
Prends pitié de nous ! (ter)

Louange :

Petite messe AL 179

Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre ! (bis)
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l'Esprit.
Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur

Lecture du livre du prophète Isaïe (45, 1.4-6)
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre les
nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne
restera fermée : « À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom,
je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas
d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour
que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il
n’en est pas d’autre. »
Psaume 95(96)

R/ Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles ! R./

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. R./

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. R./

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture. R./

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 1-5b)
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur
Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de
vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que
votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en
notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés
de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez
vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude
Alléluia : messe soleil des nations

Alléluia :
Alléluia, alléluia
Alléluia, alléluia (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22,15-21)
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant
parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent
ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te
laisses influencer par personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens.
Alors, donne nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? »
Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à
l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il
leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. »
Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

Prière universelle :

Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur.

Sanctus : messe de l’Alliance AL 220

Anamnèse : messe de l’Alliance AL 220

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers ! (bis)

Christ et Sauveur, mort sur la croix,
Dieu plus puissant que nos tombeaux !(bis)

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques,
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !

Agneau de Dieu : messe de l’Alliance AL 220
Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau,
Paix qui désarme le pécheur !(bis)
Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table,
Gloire à Toi, Sang de l´homme nouveau !
Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche,
Gloire à Toi, notre force aujourd´hui !

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR D 39-31
Partageons le pain du Seigneur, à la table de l'univers
C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu.
4 -Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance,
Je viens pour relever les humbles qui attendent.
5 -Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,
C'est vous qui régnerez au jour de ma victoire.
8 -Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.
9 -Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
Je viens pour vous montrer la route vers le Père.

Allez par toute la terre T 20-76
Allez par toute la terre,
Annoncer l'Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 .Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

