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PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES
02 décembre 2018
1er dimanche de l’Avent

paroisse-sainte-colette-80@wandoo.fr
1ère semaine de l’Avent

09h30

Saint François Xavier
Réunion Équipe liturgique2

Mardi 04 décembre

17h30
18h30

Saint Jean de Damas
catéchèse pour les enfants
Messe des jeunes chapelle sainte Colette

Mercredi 05 décembre

17h30

Saint Gérald
Messe à la chapelle sainte Colette

Jeudi 06 décembre

14h30

Saint Nicolas
Concert Chœurs de l’Armée Russe abbatiale

Vendredi 07 décembre

15h00

Saint Ambroise
Messe à la chapelle de l’hôpital

10h00
14h30

Immaculée Conception de la Vierge
Assemblée paroissiale salles paroissiales
Éveil à la Foi salles paroissiales à Corbie

Lundi 03 déc. 2018

Samedi 08 décembre

2ème dimanche de l’Avent
Samedi 08 décembre

18h30

Messe à Querrieu

Dimanche 09 déc.

10h30
10h30

Messe à Villers Bretonneux
Messe à l’abbatiale à Corbie

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 –à 10h. salles paroissiales - 36 rue Faidherbe à Corbie

la 2ème quête des célébrations dominicales sera faite
au profit de l'Institut Catholique

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.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

"je ferai naître chez David
un germe de justice"

Rite pénitentiel : messe de l’Alliance AL 220
1-Dans ton amour pitié pour moi,
Je suis un homme au cœur blessé.
Fais-moi connaître mon péché,
Dieu de ma joie !(bis)
Dieu plus grand que notre cœur,
Kyrie éleison ! (bis)
2-Dans ton amour tu viens à moi,
Jésus mon frère au sang versé.
Toi seul pourrait me pardonner,
Dieu de ma joie ! (bis)
3-Par ton amour entraîne-moi,
Sous ton soleil je revivrai.
Inonde-moi de ta clarté,
Dieu de ma joie ! (bis)

Lecture du prophète Jérémie (33, 14-16)

Prière universelle :.:

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai
adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai
germer pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En
ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la
nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »

Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié !

Psaume 24 (25)

R./ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.

1. Seigneur, enseigne-moi tes voies, faismoi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. R./

2. Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin. R./

3. Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance. R./
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12-4, 2)
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour
de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il
affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors
de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous
avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que
vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui,
nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous
avons données de la part du Seigneur Jésus.
Acclamation de l’Évangile : messe occitane
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

(21,25-28.34-36)

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil,
la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de
la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au
monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme
venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements
commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenezvous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse
et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il
s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout
temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir
debout devant le Fils de l’homme. »

Sanctus : messe des terres nouvelles.

Anamnèse : messe des terres nouvelles.

Saint Seigneur Dieu, nous te louons.
Saint Seigneur Dieu,
nous t’acclamons,
Saint Seigneur Dieu, nous t’adorons.
Saint notre Père, Saint notre Dieu.
Tu es lumière, gloire à ton Nom
Toute la terre chante hosanna.

Dans le silence, tu es venu.
Dans la souffrance tu meurs en croix.
Dans l’espérance nous t’attendons.
Passe la mort, Christ est vivant.
Vive la vie, Christ est vivant.
Monde nouveau, Christ est vivant.

Agneau de Dieu :
La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

« Alors on verra le Fils de
l’homme venir
avec grande gloire »
gloire.”

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.

Vienne ton règne E 219
Vienne ton règne,
Dieu, notre Père !
Vienne ton règne, sur notre
terre !
Vienne ton règne,
au cœur de nos frères !
1. Pour que soient consolés
Ceux qui ont perdu tout espoir,
Et que soient éclairés
Ceux qui marchent dans le noir.
3. Pour que soient revêtus
Ceux qui tremblent sur les
trottoirs,
Et que soient défendus
Ceux qui n'ont pas de pouvoir.

