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dimanche de la Sainte Famille

Temps de Noël
Mercredi
03 janvier 2018

09h00

Sainte Geneviève
Messe à la chapelle de l’hôpital

Vendredi 05 janv.

15h00

Saint Édouard
Messe à la chapelle de l’hôpital

dimanche de l’Épiphanie du Seigneur
La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit des Missions d’Afrique
Samedi 06 janv..

18h30

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 07 janv.

10h30 Messe à Bussy les Daours
10h30 Messe à Fouilloy – mémoire de Saint Adhalard

du 07 janvier au 25 février 2018
la messe du dimanche
pour la paroisse sainte Colette de Corbie
sera célébrée à 10h30
à l'église (chauffée) de Fouilloy

En famille, en Eglise
En famille, en Eglise,
Célébrons le jour du Seigneur
En famille, en Eglise
Rendons gloire à Dieu de tout cœur
1.Petits et grands vous tous, approchez :
Exultez de joie, Dieu vous invite.
Petits et grands, enfants bien-aimés
Recevez Jésus qui vous fait signe.

3.Petits et grands, venez écoutez
Venez boire au puits de la tendresse
Petits et grands, enfants bien-aimés
Recevez Jésus qui tient promesse

5.Petits et grands, vous qui l’attendez,
Accueillez l’Esprit qui fait Eglise
Petits et grands, enfants bien-aimés
Recevez Jésus la Paix promise

Rite pénitentiel : messe soleil des nations
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.

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 :

Louange et gloire à Ton Nom C 250

1- Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia !
Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia !
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis)
2- Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia !
C’est lui notre créateur, Alléluia, Alléluia !
3- Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia !
Eternel est son amour, Alléluia, Alléluia !

Lecture du livre de la Genèse (15, 1-6 ; 21, 1-3
En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains pas,
Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram répondit :
«Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier
de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de
descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du
Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton
sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux… » Et il
déclara : «Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima
qu’il était juste. Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle comme il
l’avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date
que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela
Isaac.
Psaume 104(105)

R./ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ;
il s’est toujours souvenu de son alliance.

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles. R./

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis. R./

Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face. R./

Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac. R./

Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 8. 11-12. 17-19)
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait
recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré
son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que
Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a
pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de
la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham
offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et
entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom. Il pensait en
effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu
: il y a là une préfiguration.
Alléluia : : messe soleil des nations
Alléluia :Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22. 39-40)
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de
Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur Lorsqu’ils eurent achevé tout ce
que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.

Prière universelle :

Avec Marie, ta mère, nous te supplions

Sanctus : messe soleil des nations
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux.

Notre Père qui es aux cieux,
…………………………………………….
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles ! Amen

Anamnèse : messe soleil des nations

Agneau de Dieu : messe soleil des nations

Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (le célébrant)
Nous rappelons ta mort
Seigneur ressuscité ! (l'assemblée)
Et nous attendons que tu viennes !
(le célébrant)
Et nous attendons que tu viennes
(l'assemblée)

1 2.Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous ! (bis)
3 Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

J'ai tant besoin de ton pain
J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.
1 - Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au-delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.

2 - Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.

3 - Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.
Christ est là dans la nuit.

F 212

Notre Sauveur est né, alléluia, alléluia !
Dieu est venu chez nous, alléluia, alléluia !
1-Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison,
Christ est là dans la nuit, rien qu’avec des chansons.
2-Dis, Marie, tu entends ? Tous ces cris, c’est pour toi.
Dis, Marie, tu entends ? Viens chanter « Gloria ».

