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PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES
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Le Christ Roi de l’Univers

paroisse-sainte-colette-80@wandoo.fr
34ème semaine du temps ordinaire

Fête de Sainte Cécile, patronne des musiciens
Mardi 27 nov.2018

17h30

Saint Séverin
catéchèse pour les enfants

Mercredi 28 novembre

17h30

Saint Jacques de la Marche
Messe à la chapelle sainte Colette

Vendredi 30 novembre

16h30
18h30

Saint André
Réalisation des couronnes de l'Avent
Aumônerie des confirmands

Samedi 01 décembre

20h00

Sainte Florence
Veillée pour la vie chapelle sainte Colette

1er dimanche de l’Avent
la 2ème quête des célébrations dominicales sera faite
au profit de l'Institut Catholique

Avec l’Ensemble Musical de Corbie
Rite pénitentiel : messe Isabelle Fontaine
Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

Samedi 01 décembre

18h30

Messe à Villers Bretonneux

Ô Christ, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous.

Dimanche 02 déc.

10h30
10h30

Messe à Querrieu
Messe à l’abbatiale à Corbie

Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

Vendredi 30 novembre 2018
Maison diocésaine 384 rue St Fuscien à Amiens
18h messe suivie d'un pique-nique tiré du sac
20h-22h soirée partage avec Claude Besson organisée par un groupe de chrétiens.
« Personnes homosexuelles dans nos Eglises : parlons-en, accueillons »
Contact : demaf@diocese-amiens.com

Tous, invités à l’assemblée paroissiale, samedi 8 décembre
Un temps pour prendre connaissance des orientations du synode diocésain.
Echanger et partager sur l’avenir de notre paroisse
Rendez-vous – salles paroissiales - 36 rue Faidherbe à Corbie

Louange : AL 189
Gloria, Gloria in excelsis Deo! Gloria, gloria in excelsis Deo!
1 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.
2 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.
3 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.

Prière universelle :.:

Lecture du prophète Daniel (7, 13-14)
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées
du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant
lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et
les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne
passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.

Psaume 92 (93)

R./ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.

1. Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magniﬁcence,
le Seigneur a revêtu sa force. R./

2. Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es. R./

3. Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps. R./

Lecture de la lettre de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5‑8)
À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des
morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés
par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la
gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées,
tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes
les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu,
Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers.
Acclamation de l’Évangile :

St Augustin U 29

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

(18,33b-37)

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda :
« Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit :
« Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu
donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce
monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En
fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est
toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci :
rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière !
Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes
Sanctus : C 178 Berthier
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers,
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu'il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Anamnèse: messe de saint Boniface
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 Trinité
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
Pour nous, chrétiens, qui entendons souvent de la musique
à l’église et chantons chaque fois que nous le pouvons,
sainte Cécile est un précieux exemple. Elle nous rappelle
l’importance de la musique dans la liturgie, l’aide qu’elle
apporte pour nous unir plus facilement à Dieu, et la façon
dont nous devons participer à cette musique. La grande
mission du chant et de la musique est donc de nous aider à
prier, car chanter ensemble crée une communauté de
frères et sœurs.

