12 novembre 2017
32ème dimanche du temps ordinaire

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
32ème semaine du temps ordinaire

Lundi 13 nov.2017

Saint Brice
14h30 Réunion groupe biblique
Saint Sidoine
Catéchisme pour les enfants

Mardi 14 nov.

17h30

Samedi 18 nov

Sainte Élisabeth
15h00 Temps fort profession de foi suivi de la messe à Villers B.
33ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 18 nov.

18h30

Messe à Villes Bretonneux

Dimanche 19 nov.

11h00
11h00

Messe à Vecquemont
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."

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

Tenons en éveil C243-1
1.Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme,
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE !
Il engendre le corps des enfants de sa grâce,
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE !
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde,
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur
Gardons au cœur le souvenir des ses merveilles !
2.Notre Dieu a voulu voir en nous son image,
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE !
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face,
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE !
Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse.
4. Notre Dieu nous choisit pour sa bonne nouvelle,
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE !
Il suscite partout des énergies nouvelles,
"Le royaume des cieux sera
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE !
comparable à dix jeunes filles
Pour lui rendre la vie qu’il nous donne à mains pleines. invitées à des noces... "
Rite pénitentiel : messe de la réconciliation AL137
Seigneur prends pitié, (bis)
O Christ prends pitié, (bis)
Seigneur prends pitié. (bis)
Louange : messe de la réconciliation AL137
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
gloire à Dieu, gloire à Dieu.
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 livre de la Sagesse (6, 12-16)
La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par
ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en
se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la
trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à
cause d’elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes
d’elle ; au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant ; dans chacune de
leurs pensées, elle vient à leur rencontre.
Psaume 62(63) R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau. R./

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. R/

Je t’ai contemplé au sanctuaire,
Dans la nuit, je me souviens de toi
j’ai vu ta force et ta gloire.
et je reste des heures à te parler.
Ton amour vaut mieux que la vie :
Oui, tu es venu à mon secours :
tu seras la louange de mes lèvres. R./
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. R/
.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (4,13-18)
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis
dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas
d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi,
ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du
Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue
du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix
de l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui
sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes
encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre
du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns
les autres avec ce que je viens de dire.

Alléluia : AL137

Alléluia alléluia, alléluia alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25,1-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux sera
comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la
rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les
insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient
pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes
et s’endormirent. « Au milieu de la nuit, il y eut un cri : “Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.”
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les
insouciantes demandèrent aux prévoyantes : “Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s’éteignent.” Les prévoyantes leur répondirent : “Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous,

allez plutôt chez les marchands vous en acheter.” Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux
arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut
fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : “Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous !” Il leur répondit : “Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.” Veillez donc, car
vous ne savez ni le jour ni l’heure. »
Prière universelle :

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !

Sanctus : messe de la réconciliation AL137

Anamnèse : messe AL137

1- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu : messe de la réconciliation AL137
1 et 2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne nous la paix.
La sagesse a dressé une table F 502
R. / La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.

2 .Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent
et soient en fête !

3. Tournez vous vers le Seigneur
et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

Quand s'éveilleront nos cœurs E 160
Quand s'éveilleront nos cœurs
A la voix du Dieu vivant
Nous retrouverons la source du bonheur.
Quand se lèveront nos mains
Pour chanter le Dieu vivant
Nous retrouverons l'espoir des lendemains.
1 – Il saura briser nos armes,
Il saura changer nos cœurs.
Il viendra sécher nos larmes
Il viendra chasser nos peurs.

2 – Plus de nuit sur notre terre
Il sera notre flambeau.
Plus de haine ni de guerre
Il nous ouvre un ciel nouveau.

