
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES  

21 octobre 2018   

29ème dimanche du temps ordinaire.  

 

la 2ème quête des célébrations dominicales sera faite  

au profit des Missions 
 

Christ, aujourd’hui nous appelle      SM 176 
 

Christ aujourd’hui nous appelle, 

Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, 

Vous qu’il nomme ses amis ! 
 

2. Ses chemins sont amour et vérité. 

Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 

Vous serez ses témoins, 

La parole va germer. 
 

Rite pénitentiel : messe Isabelle Fontaine 
 

Seigneur, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. 

Ô Christ, prends pitié de nous. 

Ô Christ, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. 
 

Louange :  messe Isabelle Fontaine 
 

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, 

Et 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 Amen 
 

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées  
 

paroissesaintecolette80.com 
 

paroisse-sainte-colette-80@wandoo.fr 
 

29ème semaine du temps ordinaire 
 

 

 

 

 

Mercredi 24 octobre 

   

 Saint Antoine Marie Claret  

17h00 Chapelet chapelle sainte Colette 

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette 
 

 

 

 

Vendredi 26 octobre 

  

  Saint Amand 

14h30 Réunion Équipe liturgique 1 
 

 

 30ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 27 octobre 
 

18h30  Messe à Beaucourt sur l’Hallue 

 

 

Dimanche 28 octobre 

 

10h30 Messe à Villers Bretonneux 

10h30 Messe à l’abbatiale à Corbie 

13h00 Baptême à Corbie : Inès LANGLARD  
 

 
“Celui qui veut devenir grand 

sera votre serviteur.” 
 

 

1
er

 novembre – fête de tous les saints 
 

10h30 messe à Querrieu 

10h30 messe à Villers Bretonneux 

10h30 messe à l'abbatiale à Corbie 
 

02 novembre – commémoration de tous les fidèles défunts 
 

18h30 messe de secteur à Fouilloy 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche


Lecture du livre du prophète Isaïe  (53, 10‑11)  
 

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de 
réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au 
Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le 
comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. 
 
 

Psaume    32  (33) R./ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. R./ 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. R./ 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! R./ 

 
 

Lecture de la lettre  aux Hébreux  (4,14-16)  
 

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a 
traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas 
un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en 
toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec 
assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, 
la grâce de son secours. 
 

Acclamation de l’Évangile : irlandais 
 

Louez Dieu tous les peuples (bis) 

Chantez sa grande gloire (bis) 

Oui notre Dieu nous aime 

Son amour est fidèle 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (10,35-45) 
  

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « 
Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il 
leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous 
de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne 
savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être 
baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » 

Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du 
baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce 
n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui 
avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit 
« Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en 
maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. 
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi 
vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »: 
 
Prière universelle :.: Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! 
 

Sanctus : Al 173 
 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur,  

Dieu de l’univers !  
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des cieux.  
 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna au plus haut des cieux.  
 

 
 

Anamnèse : AL137 
 

Proclamons le mystère de la foi. 
 

Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus 

   Agneau de Dieu :   messe du peuple de Dieu 
 

1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis) 
 

   3 .Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

   Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 

En mémoire du Seigneur  D 304 -1 
 

1. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 

En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
 

Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour. 

Et que viennent les jours de justice et de paix! 
 

2. En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. 
 

3. En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, 

En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré. 
 

4. En mémoire du Seigneur tout le pain soit partagé! 

En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés! 
 

Christ, aujourd’hui nous appelle SM 176 
 

Christ aujourd’hui nous appelle, 

Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 

6. Ses chemins vous appellent à tout quitter. 

Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix ! 

Vous serez ses témoins, 

Dans son Peuple à réveiller. 

 
 


