
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

3ème semaine de l’Avent  
 
 
 
 

Lundi 18 déc.2017 

 

  Saint Gatien 
09h30 Réunion d’Équipe liturgique 2 
 

 
 
 
 

Mardi 19 déc.2017 
 

 

  Saint Urbain 
10h00 Confessions salle paroissiale Villers Bretonneux 
17h30 Catéchisme pour les enfants 
 

 
 
 

Mercredi 20 déc. 

 

  Saint Théophile 
15h00 Messe de Noël  à l’Arc en ciel à l’hôpital à Corbie 
 

 

 
Jeudi 21 décembre 

   

  Saint Pierre Canisius 
15h30 Messe à la chapelle Sainte Colette avec Secours Catholique 
 

 
 
 
 

Vendredi 22 déc. 

 

  Sainte Françoise Xavière 
10h15 Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy 
 

 
 
 
 

Samedi 23 déc. 

 

  Saint Jean de Kenty 
11h00 Confessions à la chapelle Sainte Colette à Corbie 
16h00 Répétition  veillée de Noël à l’abbatiale à Corbie 
17h30 Confessions église de Querrieu avant la messe  
 

 

              4ème dimanche de l’Avent  
   La deuxième quête des célébrations dominicales 

   sera faite pour le chauffage des salles paroissiales 
 

 

Samedi 23 déc. 
 

18h30 Messe à Querrieu 
 

Dimanche 24 déc. 
 

11h00 Messe à l’église de La Neuville 
 

NATIVITE DU SEIGNEUR 
 
 
 

Dimanche 24 déc. 

 

17h30 Veillée et messe de Noël à l’abbatiale à Corbie 
18h00 Veillée et messe de Noël à Querrieu 
19h30 Veillée et messe de Noël à Villers Bretonneux 
 

 

Lundi 25 décemb. 
 

 

11h00 Messe en secteur du jour de Noël à Fouilloy 



 
 

 

Agneau de Dieu : 
 

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

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. 

 
 

Table dressée sur nos chemins D54-07 
 

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! 
 

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!  
 

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

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! 
 

 
Magnificat (de Taizé) 
  

Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum ! 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea ! 

 
 

 
 
 

17 décembre 2017 
3ème dimanche de l’Avent 
et démarche pénitentielle 

 
La deuxième quête des célébrations dominicales 

sera faite au profit de Pax Christi 
 

Seigneur que ton Amour envahisse mon cœur! 
Tu m'appelles à te suivre , tu ne regardes pas l'apparence mais le cœur. 

Tu me fais confiance . 
 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour  E240 
 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour 
Tu feras naître un germe de justice. 
Vienne, Seigneur, vienne ton jour 
Que notre nuit connaisse ton amour ! 
 

La terre exulte de joie, nos déserts vont refleurir, 
Dieu montre sa gloire ! Dieu montre sa gloire ! 
Le boiteux pourra bondir et déjà l´aveugle voit 
Où luit son étoile, Où luit son étoile. 
 

De ces témoins ballottés, roseaux frêles au gré des vents, 
Dieu fait des prophètes, Dieu fait des prophètes. 
Messagers du Tout-Puissant, comment dire aux affamés : 
"Soyez tous en fête !" "Soyez tous en fête !" 
 

Ton Évangile, Seigneur, nous apprend à demander : 
"Que devons-nous faire ?" "Que devons-nous faire ?" 
Et comment tout partager sans bannir les vieilles peurs 
Loin de notre terre ? Loin de notre terre ? 
 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a. 10-11)  
 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer 
une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, 
mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtu des vêtements du salut, il m’a couvert du 
manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que 
parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses 
semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les 
nations. 




