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31ème dimanche du temps ordinaire
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31ème semaine du temps ordinaire

Lundi 06 nov.2017

Saint Léonard
09h30 Réunion Équipe liturgique 2
20h30 Comité de rédaction journal « Trois Vallées »

La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit des séminaires et des vocations
PEUPLE DE L’UNIVERS
Peuples de l’univers, venez, louez le Seigneur !
Criez de joie sur tous les chemins,
L’amour de Dieu rassemble les siens.
Criez de joie au fond du désert,
L’amour de Dieu remplit l’univers.

Mardi 07 nov.

17h30

Sainte Carinne
Catéchisme pour les enfants

Vendredi 10 nov

18h30

Saint Léon
Aumônerie des confirmands

3 . Au long de l’histoire, Dieu nous précède,
Il est notre force quand vient le combat,
Sur le chemin, il guide nos pas !

32ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 11 nov.

18h30 Messe à Fréchencourt

4 . Du désir de l’homme, Dieu est la source,
Désir de justice, d’amour et de paix :
Dieu fait germer l’effort de nos mains !

Dimanche 12 nov.

11h00
11h00

5 . A ceux qui le cherchent, Dieu se révèle,
Parole vivante semée dans nos cœurs,
Souffle puissant que rien ne retient !

Messe à Villers Bretonneux
Messe à l’abbatiale à Corbie

"L'Abbé Jean-Marc Boissard souhaite une église en fête pour préparer Noël. Pour
réaliser ce souhait, nous sommes à la recherche de 2 grands sapins pour l'intérieur de
l'abbatiale et de guirlandes électriques. Contact au presbytère 03 22 96 90 54. A
l'avance, un grand MERCI."

Rite pénitentiel : messe de la Trinité
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.

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

Louange : Gloria de lourdes AL 189
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)
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

Lecture du prophète Malachie (1, 14b – 2, 2b. 8-10)
Je suis un grand roi –dit le Seigneur de l’univers –, et mon nom inspire la crainte parmi les
nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement : Si vous n’écoutez pas, si vous ne
prenez pas à cœur de glorifier mon nom – dit le Seigneur de l’univers –, j’enverrai sur vous la
malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la
route, vous avez fait de la Loi une occasion de chute pour la multitude, vous avez détruit mon
alliance avec mon serviteur Lévi, – dit le Seigneur de l’univers. À mon tour je vous ai méprisés,
abaissés devant tout le peuple, puisque vous n’avez pas gardé mes chemins, mais agi avec
partialité dans l’application de la Loi. Et nous, n’avons-nous pas tous un seul Père ? N’est-ce
pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi
l’Alliance de nos pères ?
Psaume 130(131) R/ Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur.
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent. R./

. Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère. R./

Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais. R./
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 7b-9-13)
Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses
nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non
seulement l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très
chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : c’est en travaillant nuit et jour,
pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous, que nous vous avons annoncé l’Évangile de Dieu.
Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de
Dieu que nous vous faisions entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non
pas une parole d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants.
Alléluia : Taizé
Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia,
Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (23,1-12)
En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les
pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites le
et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent
de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens ; mais euxmêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être
remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges ; ils aiment les
places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues et les salutations
sur les places publiques ; ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous
faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, et

vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un
seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car
vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui
s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. »
Prière universelle :

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

Sanctus : de lourdes A 168

Anamnèse : Cl 3

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,
béni soit ton nom !

Gloire à Toi qui étais mort
Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! R
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R

Agneau de Dieu : messe de la Trinité
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur. (bis)

Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur. (bis)

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur. (bis)
Table dressée sur nos chemins D54-07
R. /Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie!
Heureux les invités au repas du Seigneur!
Heureux les invités au repas de l'amour!

2 - Tu es le pain d'humanité,
Pain qui relève tous les hommes!
Tu es le pain d'humanité
Christ, lumière pour nos pas!

1 - Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes!
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits!

3 - Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes!
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies!

TOURNES VERS L'AVENIR K 238

Tournés vers l’avenir,
nous marchons à ta lumière,
Fils du Dieu vivant,
Tournés vers l’avenir,
comme un peuple qui espère,
Le soleil levant !
5 - Espérer la rencontre avec l’Autre,
Le passant qui dira : "Lève-toi !"
Tu connais la parole qui sauve,
Tu guéris maintenant par nos voix.

3 - Espérer de profondes racines,
Dans la foi, tout un peuple vivra.
Ceux qui boivent à ta source divine
Grandiront en vrais fils d’Abraham.
7 - Espérer le grand vent de ton souffle,
Nous irons où l’Esprit conduira.
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route,
Tous ensemble avançons sur tes pas !

