
 
  
Octobre est le mois du Rosaire, qui tire son nom du latin ecclésiastique rosarium, qui désignait 
la guirlande de roses dont la Sainte Vierge était couronnée. 
C’est sous le vocable de « Je suis la Reine du Rosaire » que Marie apparaît aux trois bergers de 
Fatima.  
Le Rosaire ne se limite pas à la récitation des prières qui le composent : en récitant chaque 
dizaine, il convient de méditer un mystère. Comme l’a souligné le Pape Jean-Paul II, l’objectif 
du Rosaire est avant tout de : “ contempler avec Marie le visage du Christ ”. On connaissait 
traditionnellement trois catégories de mystères : les mystères joyeux, les mystères douloureux et 
les mystères glorieux. Jean-Paul II a proposé une nouvelle catégorie : les mystères lumineux, 
pour faciliter l’accord œcuménique. 
 

 
 

6 octobre 2019 
 

27ème dimanche du temps ordinaire 
 

Abbatiale de Corbie. 
 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 
 

 
 

 

 
« Si vous aviez de la foi,  
gros comme une graine de moutarde, 
vous auriez dit à l’arbre que voici : 
‘Déracine-toi et va te planter dans la 
mer’, et il vous aurait obéi. » 
 

 
Écoute la voix du Seigneur  
 

3. Écoute la voix de Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras crier les pauvres,  
Tu entendras gémir ce monde. 
 

R/ : Toi qui aimes la vie, O toi qui 
veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa 
très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de 
l'évangile et de sa paix. 
 

4. Écoute la voix de Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras grandir l'église, 
Tu entendras sa paix promise. 
 

5. Écoute la voix de Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois, fais-toi violence,  
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 

Rite Pénitentiel (Messe St Boniface.) 
 

Kyrie eleison (ter) 
Christe eleison (ter) 

Kyrie eleison (ter) 
 
Gloire à Dieu (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. 

 
 

 

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées  
 

@: paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr 
https: paroissesaintecolette80.com 

 
2ème quête en faveur des petites sœurs des pauvres à la fin de la messe.  
 
 

 

Lundi 7 octobre 
 

 

Notre-Dame du Rosaire 

 

Mardi 8 octobre  
 

 

Sainte Pélagie 

 

Mercredi 9 octobre 
 

Déplacement à Paris : paroisse Sainte-Colette des 
Buttes-Chaumont.  

 

Vendredi 11 
octobre 

Saint Jean XXIII 

15h00 : Messe à la résidence du Parc 
 

 

28ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Samedi 12 octobre 
 

9h à 12h: KT salles paroissiales 
 
16h30: Baptêmes à Fouilloy: Malonn FRANÇOIS;  
Éléna Richard; Héloïse et Malone KAPITZA.  
 
18h30 : Messe à Pont-Noyelles 
18h30 : Réunion de fraternité missionnaire à la salle 
paroissiale.  
 

 

Dimanche 13 
octobre 

 
 

10h30 : Messe à Villers-Bretonneux 
10h30 : Messe à Corbie 

 

Jeudi 17 octobre  
 

10h00: Réunion des équipes funérailles: salle paroissiale de 
Corbie, pour les paroisses des secteurs des 3 vallées, Moreuil, 
Rosières-en-Santerre, Ailly/Noye, Warloy-Baillon, avec les 
responsables du Diocèse. Messe à la chapelle Sainte-Colette 
suivie d'un échange autour d'un pot.  



Lecture du livre du prophète Habacuc (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4)

Combien  de  temps,  Seigneur,  vais-je  appeler,  sans  que  tu  entendes ?  Crier  vers  toi :
« Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ?
Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. 
Alors  le  Seigneur  me répondit :  Tu  vas  mettre  par  écrit  une  vision,  clairement,  sur  des
tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps
fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-
la : elle viendra certainement, sans retard. 
Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. –  Parole du
Seigneur.

Psaume 94. R/ : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,mais écoutez la voix du 
Seigneur !

1. Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

3.Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au

désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,

et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(2 Tm 1, 6-8.13-14)

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je
t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un
esprit de force,  d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à
notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de
Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile.  Tiens-toi au modèle
donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui
est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit
Saint qui habite en nous. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile : Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, alléluia… 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 5-10)

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur
répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à
l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous aurait obéi.
Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour
des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à
dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras
et  boiras  à  ton  tour’ ?  Va-t-il  être  reconnaissant  envers  ce  serviteur  d’avoir  exécuté  ses
ordres ? De même vous aussi,  quand vous aurez  exécuté tout ce qui vous a été ordonné,
dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ »

Prière universelle :Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

Sanctus (AL539) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de 
l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
(Bis)
Béni soit celui qui vient au Nom du 
Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
(Bis)

Anamnèse (AL539)

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui 
est vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens 
Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu (AL539)

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
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. 

Salve Regina

Salve, Regína, Máter misericórdiæ
Víta, dulcédo, et spe snóstra, sálve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.

Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum válle.

Eia ergo, Advocáta nóstra,
íllos túo smisericórdes óculos

ad nos convérte.
Et Jésum, benedíctum frúctumvéntris túi,

nóbis post hoc exsílium osténde.
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María.


