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PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR

E13

Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le Sauveur
Et tout homme verra le salut de Dieu

Lundi 10 déc. 2018

14h30

Saint Romaric
Groupe biblique

Mardi 11 décembre

17h30

Saint Daniel
catéchèse pour les enfants

14h30
17h30

Saint Corentin
Réunion Équipe liturgique 1
Messe à la chapelle sainte Colette

Vendredi 14 décembre

10h15
15h00

Saint Jean de la Croix
Messe à la Maison de Retraite à Fouilloy
Messe à la Résidence du Parc à Corbie

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

Samedi 15 décembre

15h00

Sainte Ninon
Temps fort Profession de Foi

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

3ème dimanche de l’Avent

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

Mercredi 12 décembre

1. Ote ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse,
C’est ton Sauveur qui vient vers toi
Il te vêtira de sa joie !
3 Vois les collines qui s’abaissent,
Vois les ravins qui s’aplanissent,
Vois le chemin qui s’est ouvert,
Foule innombrable des sauvés.
Rite pénitentiel : messe Emmaüs

Samedi 15 décembre

18h30

Messe à Villers ,Bretonneux

Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1-9)

Dimanche 16 déc.

10h30
10h30

Messe à Querrieu
Messe à l’abbatiale à Corbie

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de
Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête
le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel,
car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la justice » et « Gloire-de-lapiété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient
vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se
réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les
ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu
a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que
les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en
sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants
donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa
gloire, avec sa miséricorde et sa justice.

dimanche 16 décembre 2018
16h00 – Basilique d'Albert – concert «les plus beaux Noëls »
(libre participation financière)

Psaume 125 (126)

R./ Merveilles, merveilles, que fis pour nous le Seigneur!

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 de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4‑6. 8‑11)
Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais,
à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour
l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail
le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est
témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma
prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine
connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serezvous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui
s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu
Acclamation de l’Évangile : messe occitane
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6)
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée,
Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de
Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de
Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du
Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il
est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute
montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les
chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu.
Prière universelle :
Par ta miséricorde Seigneur, écoute nous !

Sanctus : louange eucharistique C 230

Saint le Seigneur de l´univers,
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.
Saint Jésus Christ, berger de paix,
L´Emmanuel dans notre histoire.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux !

Agneau de Dieu : messe Emmaüs
1 - Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
2 - Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix

Anamnèse : louange eucharistique C 230
Ta mort, Seigneur, nous l´annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection,
La joie promise à notre terre
Pour que nos cœurs D 308
1 - Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis)
Tu as rompu le pain (bis)
Comme un fruit de justice, comme un signe d'amour.
2 - Pour que nos cœurs deviennent de sang, (bis)
Tu as versé le vin (bis)
Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix.
3 - Pour que nos cœurs respirent ta vie, (bis)
Tu as donné ta mort(bis)
Comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir.
4 - Pour que nos cœurs éclatent de vie, (bis)
Nous fêtons ta mémoire. (bis)
Tu libères ton peuple et tu es son chemin.
JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES T25-91
Jubilez, tous les peuples,
Jubilez pour le Seigneur !
Jésus Christ nous libère,
Jubilez pour le Sauveur, (bis)
1 - Venez à lui, la lumière des nations !
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison
Formez le peuple du partage,
L´Eglise aux mille visages !

9 - Vivons d'amour et croyons en l´avenir,
Dieu met en nous son audace pour bâtir.
Il nous confirme dans sa force,
Et vers le large il nous porte.

