Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
paroissesaintecolette80.com
paroisse-sainte-colette-80@wandoo.fr
30ème semaine du temps ordinaire
Dimanche 28 octobre - baptême : Inès LANGLARD ( Ribemont)

Mercredi 31 octobre

Jeudi 01 novembre

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES
28 octobre 2018
30ème dimanche du temps ordinaire.
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.

17h00
17h30

Saint Quentin
Chapelet à la chapelle sainte Colette
Messe à la chapelle sainte Colette

1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

10h30
10h30
10h30

Fête de Tous les Saints
Messe à Querrieu
Messe à Villers Bretonneux
Messe à l'abbatiale à Corbie

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer

Commémoration de tous les fidèles défunts
15h00 Messe pour le défunts à la chapelle de l'hôpital
18h30 Messe de secteur à Fouilloy

3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

31ème dimanche du temps ordinaire

Rite pénitentiel :messe de l’Alliance

Samedi 03 novembre

18h30

Messe à Villers Bretonneux

1-Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé.
Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie !, Dieu de ma joie !

Dimanche 04 novemb.

10h30
10h30
11h30

Messe à Vadencourt
Messe à l’abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie : Clémence BRISSE

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison ! Kyrie eleison !
2-Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé.
Toi seul pourrait me pardonner, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !

Vendredi 02 novembre

Que veux-tu que je fasse
pour toi ?

3-Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai.
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !
Le 2 novembre, lendemain de la fête de la Toussaint,
l'Église commémore tous ses fidèles défunts.
Nous prierons spécialement pour toutes les personnes qui nous ont quitté
récemment, et pour tous les défunts que vous souhaitez recommander ;
à cet effet une corbeille à l'entrée de l'église est destinée à recueillir vos
intentions

Louange : C 242-1
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)
1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 7-9)
Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des
nations ! Faites résonner vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste
d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de
la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune
accouchée : c’est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les
supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne
trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné.
Psaume 125 (126)

R./ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie. R ./

3. Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie. R./

2. Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête. R./

4. Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes. R./

Lecture de la lettre aux Hébreux

(5,1-6)

:.:

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous
Regarde notre terre, entends notre prière.

Sanctus : messe de l’Alliance
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !

Anamnèse : messe de l’Alliance

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques,
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !

Christ et Sauveur, mort sur la croix,
Dieu plus puissant que nos tombeaux !(bis)

Agneau de Dieu : messe de l’Alliance
Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau,
Paix qui désarme le pécheur !(bis)
Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table,
Gloire à Toi, Sang de l´homme nouveau !
Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche,
Gloire à Toi, notre force aujourd´hui !
J'ai tant besoin de ton pain

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des
hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les
péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par
ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette
faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple.
On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en
est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand
prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré,
car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour
l’éternité.
Acclamation de l’Évangile :

Prière universelle

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10,45b-52)
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule
nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du
chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David,
Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il
criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelezle. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle
jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veuxtu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus
lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le
chemin

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.
Une porte ouverte sur le ciel,
Une porte ouverte sur le ciel,
Un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel,
Une rose blanche qui sourit tout en pleurant,
Ô merci Jésus de nous donner ta mère pour maman
1 - Celle qui accueille l'esprit de Dieu
En lui donnant son cœur,
Celle qui dit oui, baissant les yeux,
Servante du Seigneur.

3 - Celle qui se tient le cœur brisé
Devant son fils en croix,
Celle qui devient mère du monde entier
Ouvrant tout grand ses bras.

