
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE  
Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’Iséo (Institut catholique de Paris)  

Réalité dévoilée 
Le  dimanche  nous  appelle  à  vivre  pleinement  la  joie  de  la  résurrection  du  Christ,  en  particulier  au 
moment de la messe. Les lectures de ce jour paraissent au contraire ajouter aux angoisses qui déjà nous 
assaillent, non seulement celles qui traversent nos vies personnelles et familiales, mais aussi les grandes 
inquiétudes de notre  temps.  Le genre  littéraire de  l’apocalyptique nous déconcerte  car  il  suscite deux 
types  d’incompréhensions.  Annoncer  de  grandes  catastrophes,  comme  si  le  pire  était  devant  nous. 
Laisser  croire  que  tout  cela  arrivera  dans  un  futur  proche,  comme  si  le  quotidien  était  limpide.  Au 
contraire, par la mobilisation d’images saisissantes, ces textes veulent nous avertir, en dévoilant la réalité 
derrière  des  apparences  parfois  trompeuses.  Contre  la  propagande  et  les  fausses  informations  qui 
fragilisent nos démocraties, Malachie comme Luc attirent notre attention sur les profonds déséquilibres 
qui menacent aujourd’hui notre planète, nos pays, nos  familles, nos existences singulières, à cause de 
l’arrogance, de  la violence et de  la division. La réponse de Paul, dans  l’épître que nous  lisons dimanche 
après  dimanche,  est  pleine  de  bon  sens,  en  nous  ramenant  au  « travail »  quotidien.  Il  ne  s’agit  pas 
uniquement du  travail  salarié mais de  tout  ce qui  relève de notre  responsabilité personnelle. Face au 
dévoilement  d’un  réel  plus  complexe  qu’il  n’y  paraît,  nous  ne  sommes  ni  écrasés,  ni  paralysés.  Au 
contraire,  notre  liberté  est  suscitée  pour  collaborer,  par  toute  notre  vie,  à  l’œuvre  de  salut  dans  le 
monde. Voilà le pain quotidien que nous demandons à Dieu, notre Père 

Collaborer, par toute notre vie, à l’œuvre de salut dans le monde. 
 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Dimanche 17 NOVEMBRE 2019 
 

33ème dimanche du temps ordinaire C (vert) 

(2ème Quête) pour le Secours Catholique, 
Journée mondiale des pauvres  

 

FAIS PARAITRE TON JOUR  Y 53 

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l´homme soit sauvé ! 

1 ‐ Par la croix du Fils de Dieu, Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, Innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d´exil, Sans printemps, sans amandier. 

 

RITE PENITENTIEL 

Seigneur, prends pitié de nous.   O Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous.  O Christ, prends pitié de nous. 

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

GLOIRE A DIEU  (messe Isabelle Fontaine AL 48‐00) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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. 
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. 
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. Amen 

 
 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com  

mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr  
 

Baptême le samedi 23 à 16H30 à Fouilloy de Louis DREUILLET 

Mardi 19  Novembre 
2019  18h00   Messe des jeunes à la chapelle sainte Colette 

Mercredi 20    
Novembre 2019 

17h00  Eveil à la Foi  
17h30  Messe à la chapelle sainte Colette 

Vendredi 22  
Novembre 2019  10h15   Messe à la maison de retraite de Fouilloy 

Samedi 23     
Novembre 2019 

09h00  Catéchisme  
18h30  Messe à Pont Noyelles 

Dimanche 24 
Novembre 2019 

10h30  Messe à Villers Bretonneux 
10h30  Messe à Corbie (Sainte Cécile) 



Lecture du livre du prophète Malachie (3, 19‐20a) 

« Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » 

Voici  que  vient  le  jour  du  Seigneur,  brûlant  comme  la  fournaise.  Tous  les  arrogants,  tous  ceux  qui 
commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, 
il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera 
: il apportera la guérison dans son rayonnement. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 

Psaume 97 (98)  Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.  

1 ‐ Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  
sur la cithare et tous les instruments; 
au son de la trompette et du cor,  
acclamez votre roi, le Seigneur! 

2 ‐ Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants;  
que les fleuves battent des mains,  
que les montagnes chantent leur joie. 

  3 ‐ Acclamez le Seigneur, car il vient 
  pour gouverner la terre,  
  pour gouverner le monde avec justice  
  et les peuples avec droiture ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 7‐12) 

« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » 

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de 
façon  désordonnée  ;  et  le  pain  que  nous  avons mangé,  nous  ne  l’avons  pas  reçu  gratuitement.  Au 
contraire, dans  la peine et  la  fatigue, nuit et  jour, nous avons  travaillé pour n’être à  la charge d’aucun 
d’entre vous. Bien  sûr, nous avons  le droit d’être à  charge, mais nous avons voulu être pour vous un 
modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie 
déréglée, affairés sans rien faire. À ceux‐là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet 
appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Acclamation de l’Évangile :     Alléluia  (Magnificat) 

Redressez‐vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5‐19) 

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » 

En ce  temps‐là, comme certains disciples parlaient du Temple, des belles pierres et des ex‐voto qui  le 
décoraient,  Jésus  leur déclara  : « Ce que  vous  contemplez, des  jours  viendront où  il n’en  restera pas 
pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera‐t‐il ? Et quel sera 
le  signe que  cela est  sur  le point d’arriver  ? »  Jésus  répondit  : « Prenez garde de ne pas  vous  laisser 
égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout 
proche.” Ne marchez pas derrière eux  ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne 
soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : 
« On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume.  Il y aura de grands  tremblements de 
terre et, en divers  lieux, des famines et des épidémies; des phénomènes effrayants surviendront, et de 

grands signes venus du ciel. « Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; 
on  vous  livrera  aux  synagogues  et  aux  prisons,  on  vous  fera  comparaître  devant  des  rois  et  des 
gouverneurs, à  cause de mon nom. Cela  vous amènera à  rendre  témoignage. Mettez‐vous donc dans 
l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage 
et  une  sagesse  à  laquelle  tous  vos  adversaires ne  pourront  ni  résister  ni  s’opposer. Vous  serez  livrés 
même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre 
vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. 
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Seigneur, entends la prière qui 
monte de nos cœurs 

ANAMNESE  (CL 1) 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

SANCTUS  (Berthier C 178) 

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 ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

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. 

 

EN MEMOIRE DU SEIGNEUR  (D 304 ‐1) 

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour. 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix! 

1. En mémoire du Seigneur 
Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 

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. 

 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

 



Lecture du livre du prophète Malachie (3, 19‐20a) 

« Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » 

Voici  que  vient  le  jour  du  Seigneur,  brûlant  comme  la  fournaise.  Tous  les  arrogants,  tous  ceux  qui 
commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, 
il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera 
: il apportera la guérison dans son rayonnement. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 

Psaume 97 (98)  Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.  

1 ‐ Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  
sur la cithare et tous les instruments; 
au son de la trompette et du cor,  
acclamez votre roi, le Seigneur! 

2 ‐ Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants;  
que les fleuves battent des mains,  
que les montagnes chantent leur joie. 

  3 ‐ Acclamez le Seigneur, car il vient 
  pour gouverner la terre,  
  pour gouverner le monde avec justice  
  et les peuples avec droiture ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 7‐12) 

« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » 

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de 
façon  désordonnée  ;  et  le  pain  que  nous  avons mangé,  nous  ne  l’avons  pas  reçu  gratuitement.  Au 
contraire, dans  la peine et  la  fatigue, nuit et  jour, nous avons  travaillé pour n’être à  la charge d’aucun 
d’entre vous. Bien  sûr, nous avons  le droit d’être à  charge, mais nous avons voulu être pour vous un 
modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie 
déréglée, affairés sans rien faire. À ceux‐là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet 
appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Acclamation de l’Évangile :     Alléluia  (Magnificat) 

Redressez‐vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5‐19) 

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » 

En ce  temps‐là, comme certains disciples parlaient du Temple, des belles pierres et des ex‐voto qui  le 
décoraient,  Jésus  leur déclara  : « Ce que  vous  contemplez, des  jours  viendront où  il n’en  restera pas 
pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera‐t‐il ? Et quel sera 
le  signe que  cela est  sur  le point d’arriver  ? »  Jésus  répondit  : « Prenez garde de ne pas  vous  laisser 
égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout 
proche.” Ne marchez pas derrière eux  ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne 
soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : 
« On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume.  Il y aura de grands  tremblements de 
terre et, en divers  lieux, des famines et des épidémies; des phénomènes effrayants surviendront, et de 

grands signes venus du ciel. « Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; 
on  vous  livrera  aux  synagogues  et  aux  prisons,  on  vous  fera  comparaître  devant  des  rois  et  des 
gouverneurs, à  cause de mon nom. Cela  vous amènera à  rendre  témoignage. Mettez‐vous donc dans 
l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage 
et  une  sagesse  à  laquelle  tous  vos  adversaires ne  pourront  ni  résister  ni  s’opposer. Vous  serez  livrés 
même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre 
vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. 
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Seigneur, entends la prière qui 
monte de nos cœurs 

ANAMNESE  (CL 1) 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

SANCTUS  (Berthier C 178) 

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 ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

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. 

 

EN MEMOIRE DU SEIGNEUR  (D 304 ‐1) 

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour. 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix! 

1. En mémoire du Seigneur 
Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 

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. 

 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

 



 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE  
Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’Iséo (Institut catholique de Paris)  

Réalité dévoilée 
Le  dimanche  nous  appelle  à  vivre  pleinement  la  joie  de  la  résurrection  du  Christ,  en  particulier  au 
moment de la messe. Les lectures de ce jour paraissent au contraire ajouter aux angoisses qui déjà nous 
assaillent, non seulement celles qui traversent nos vies personnelles et familiales, mais aussi les grandes 
inquiétudes de notre  temps.  Le genre  littéraire de  l’apocalyptique nous déconcerte  car  il  suscite deux 
types  d’incompréhensions.  Annoncer  de  grandes  catastrophes,  comme  si  le  pire  était  devant  nous. 
Laisser  croire  que  tout  cela  arrivera  dans  un  futur  proche,  comme  si  le  quotidien  était  limpide.  Au 
contraire, par la mobilisation d’images saisissantes, ces textes veulent nous avertir, en dévoilant la réalité 
derrière  des  apparences  parfois  trompeuses.  Contre  la  propagande  et  les  fausses  informations  qui 
fragilisent nos démocraties, Malachie comme Luc attirent notre attention sur les profonds déséquilibres 
qui menacent aujourd’hui notre planète, nos pays, nos  familles, nos existences singulières, à cause de 
l’arrogance, de  la violence et de  la division. La réponse de Paul, dans  l’épître que nous  lisons dimanche 
après  dimanche,  est  pleine  de  bon  sens,  en  nous  ramenant  au  « travail »  quotidien.  Il  ne  s’agit  pas 
uniquement du  travail  salarié mais de  tout  ce qui  relève de notre  responsabilité personnelle. Face au 
dévoilement  d’un  réel  plus  complexe  qu’il  n’y  paraît,  nous  ne  sommes  ni  écrasés,  ni  paralysés.  Au 
contraire,  notre  liberté  est  suscitée  pour  collaborer,  par  toute  notre  vie,  à  l’œuvre  de  salut  dans  le 
monde. Voilà le pain quotidien que nous demandons à Dieu, notre Père 

Collaborer, par toute notre vie, à l’œuvre de salut dans le monde. 
 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Dimanche 17 NOVEMBRE 2019 
 

33ème dimanche du temps ordinaire C (vert) 

(2ème Quête) pour le Secours Catholique, 
Journée mondiale des pauvres  

 

FAIS PARAITRE TON JOUR  Y 53 

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l´homme soit sauvé ! 

1 ‐ Par la croix du Fils de Dieu, Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, Innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d´exil, Sans printemps, sans amandier. 

 

RITE PENITENTIEL 

Seigneur, prends pitié de nous.   O Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous.  O Christ, prends pitié de nous. 

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

GLOIRE A DIEU  (messe Isabelle Fontaine AL 48‐00) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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. 
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. 
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. Amen 

 
 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com  

mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr  
 

Baptême le samedi 23 à 16H30 à Fouilloy de Louis DREUILLET 

Mardi 19  Novembre 
2019  18h00   Messe des jeunes à la chapelle sainte Colette 

Mercredi 20    
Novembre 2019 

17h00  Eveil à la Foi  
17h30  Messe à la chapelle sainte Colette 

Vendredi 22  
Novembre 2019  10h15   Messe à la maison de retraite de Fouilloy 

Samedi 23     
Novembre 2019 

09h00  Catéchisme  
18h30  Messe à Pont Noyelles 

Dimanche 24 
Novembre 2019 

10h30  Messe à Villers Bretonneux 
10h30  Messe à Corbie (Sainte Cécile) 




