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SECTEUR DES TROIS VALLEES 
 

PAROISSE SAINT MARTIN DE L’HALLUE 
PAROISSE NOTRE-DAME D’ESPERANCE  

PAROISSE SAINTE COLETTE 

Mardi 2 Novembre 2021  
Messe à FOUILLOY 

Commémoration de tous les fidèles défunts (Violet) 

 
 

LE BILLET DE L’ABBE

ABBE BOISSARD, Prêtre
TU AIMERAS

Pour aimer…il faut d’abord écouter, « se mettre à l’écoute de la Parole », nous dit la Bible. Le
Seigneur, le Dieu de tes pères est l’Unique. Tu l’aimeras de tout ton cœur, de toute ton intelligence et
de toute ta force ainsi que ton prochain comme toi même. Ces paroles que je te donne aujourd’hui
habiteront ton cœur ».

L’amour de Dieu est premier. C’est Lui qui en est la source. C’est grâce à notre proximité avec le
Seigneur que nous aimerons l’autre, chaque personne rencontrée, comme une réponse à l’amour
de Dieu, Notre Père. L’amour est toujours concret. Il est attitude évangélique, engagement, entraide,
service, partage financier. Aimer demande donc une conversion afin que nos actes et notre foi
s’ajustent au mieux.

La fête de la Toussaint nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté. Ste Thérèse de
Lisieux en est le témoignage saisissant : « Ma vocation, je l’ai enfin trouvée, c’est l’amour… »

Autre moyen d’y parvenir : suivre le chemin des Béatitudes que le Christ trace pour nous et qu’Il a
parcouru le premier.

En communion avec la foule immense
des saints, la mémoire de tous nos
défunts nous recentre sur la parole du
Christ : « Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt,
vivra et tout homme qui vit et croit en
moi ne mourra jamais. »

Notre espérance est là. Dieu a fait
l’homme pour qu’il vive ! Puissions nous
vivre éternellement de sa lumière !
Croyons en la présence de son Esprit !
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COMMENTAIRE

Sœur Emmanuelle BILLOTEAU, ermite

(Luc 12, 35 40) Si nous savons que la mort est inéluctable, nous nous employons le plus souvent à
l’oublier. L’Évangile nous rappelle qu’elle relève de la rencontre, assortie d’une béatitude : « Heureux
les serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. » L’Écriture ne nie pas que la
mort puisse rester un scandale et susciter la peur, puisque Jésus lui même a prié pour que la coupe
s’éloigne de lui, mais elle nous incite à porter un autre regard et à cultiver une vigilance amoureuse.

SAINT AUGUSTIN (4EME SIECLE)
Vous tous, bienheureux habitants du ciel, saints, amis de Dieu qui avez traversé la mer orageuse de
cette vie périssable, et qui avez mérité d’entrer dans le port tranquille de la paix souveraine et de
l’éternel repos, priez pour nous !

Saintes âmes du paradis, vous qui, maintenant à l’abri des écueils et des tempêtes, jouissez d’un
bonheur qui ne doit pas finir, je vous en conjure, au nom de la charité qui remplit votre cœur, au nom
de Celui qui vous a choisis et qui vous a faits tels que vous êtes, écoutez ma prière.

« Prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui portez sur vos fronts vainqueurs une couronne
incorruptible de gloire ; ayez pitié de nos innombrables misères, vous qui êtes à jamais délivrés de ce
triste exil ; souvenez vous de nos tentations, vous qui êtes affermis dans la justice ; intéressez vous à
notre salut, vous qui n’avez plus rien à redouter pour le vôtre. Tranquillement assis sur la montagne
de Sion, n’oubliez pas ceux qui gisent encore couchés dans la vallée des larmes.

Puissante armée des saints, troupe bienheureuse des apôtres et évangélistes, des martyrs, des
confesseurs, des docteurs, des anachorètes et des moines, des prêtres, des saintes femmes et des
vierges pures, priez sans cesse pour nous misérables pécheurs. Tendez nous une main secourable,
détournez de nos têtes coupables la justice irritée de Dieu ; faites entrer par vos prières notre frêle
navire dans le port de la bienheureuse éternité. »

Mardi 2
Novembre 18H00 Messe à FOUILLOY

(Une seule messe pour tous les défunts du Secteur)

Samedi 6
Novembre 18h00

Messe à CACHY
(Attention changement d’horaire
pour la messe du samedi soir)

Dimanche 7
Novembre

10h30 Messe à BEAUCOURT SUR L’HALLUE

10h30 Messe à CORBIE

Mardi 9
Novembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Messe à la chapelle Ste Colette
suivie de l’Adoration Eucharistique.

Mercredi 10
Novembre 17h00 Eveil à la foi à la salle paroissiale
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ANTIENNE DE LA COMMUNION
« Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; et
tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. »

Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole et je serai guéri.

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous
buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Ouvre, Seigneur, à nos frères défunts ta maison de lumière et de paix, car c’est pour eux que nous
avons célébré le sacrement de la Pâque. Par Jésus…— Amen.

BENEDICTION
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.
 
 
 
 

ENVOI
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES U 132
Allez dire à tous les hommes
Le royaume est parmi nous
Alléluia, Alléluia.
Le royaume est parmi nous.

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

 

LUMIERE DES HOMMES (G 128)

Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.

1 Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.

2 Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.

3 Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain des invités.

 
 
 
 
 
 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les
prendra avec lui. C’est en Adam quemeurent tous les hommes, c’est dans le Christ que tous revivront.
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE
Écoute nos prières avec bonté, Seigneur : fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts,
pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus
Christ…— Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 

RITE PENITENTIEL (Messe St Victorien)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JE CONFESSE À DIEU

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ;
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !

Ô Christ, venu dans le monde,
appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous. Prends pitié de nous.

Seigneur, élevé dans la gloire du Père,
où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous. Prends pitié de nous
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LITURGIE DE LA PAROLE
 
 
 
 

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (14, 13)
« Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur »
Moi, Jean j’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait : « Écris : Heureux, dès à présent, les morts
qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les
suivent ! » Pour la liturgie des défunts, le Missel et le lectionnaire offrent un choix abondant de prières
et de lectures : nous en présentons ici une sélection.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 24 (25) Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.

1 Rappelle toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

2 L’angoisse grandit dans mon cœur :
tire moi de ma détresse.
Vois ma misère et ma peine,
enlève tous mes péchés.

3 Garde mon âme, délivre moi ;
je m’abrite en toi : épargne moi la honte.
Droiture et perfection veillent sur moi,
sur moi qui t’espère !

 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS (5, 17 21)

« Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé »

Frères, si à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à
cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don
de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les
hommes à la condamnation, de même l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les
hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d’un seul être
humain la multitude a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la multitude sera
t elle rendue juste. Quant à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se multiplie la faute ; mais là
où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne
demort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus Christ
notre Seigneur.
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. ALLELUIA.

ÉVANGILE SELON SAINT LUC (12, 35 40)
« Tenez vous prêts ! »
En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des
reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des
noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs là que le maître,
à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des
reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers trois
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DOXOLOGIE
Amen ! Amen !
Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen !
Gloire et Louange à notre Dieu ! 

NOTRE PERE
Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : par ta miséricorde, libère nous
du péché, rassure nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

ÉCHANGE DE LA PAIX

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres :« Je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton
Église ; pour que ta volonté s'accomplisse, donne lui toujours cette paix,
et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des
siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez vous la paix.
 
 
 

FRACTION DU PAIN

AGNUS : (Messe enfants de lumière.)

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

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

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix, donne nous la paix.

COMMUNION
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation
personnelle à la communion :
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté
du Père et avec la puissance du Saint Esprit, tu as donné,
par ta mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang
me délivrent de mes péchés et de tout mal ; fais que je
demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne
sois séparé de toi.
Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et
à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni
condamnation ; mais qu'elle soutienne mon esprit et mon
corps et me donne la guérison. Montrant aux fidèles le
pain eucharistique, le prêtre invite à la communion :
Heureux les invités au repas du Seigneur !
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PREFACE (5ème des défunts)

Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils
bien aimé, Jésus Christ : car il est ta Parole vivante, par qui tu as créé toutes choses; c'est lui que tu
nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la
ViergeMarie; pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler dumilieu des hommes un peuple
saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort, et que
la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta
gloire, en chantant d'une seule voix :

SANCTUS (Messe enfants de lumière.)

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,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

ANAMNESE : (Messe Saint Boniface)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

PRIERE EUCHARISTIQUE N ° 2
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et,
dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le
Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te
prions :
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu'elles deviennent pour nous le corps + et
le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez en tous : ceci est mon corps livré pour
vous.»
De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en
disant : « Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en
mémoire de moi. »

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la
vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons
rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Sou viens toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais la grandir dans ta charité
avec le pape FRANCOIS , notre évêque GERARD., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous
les hommes qui ont quitté cette vie : reçois les dans ta lumière, auprès de toi.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse
Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont
vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus
Christ, ton Fils bien aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur
et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
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heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont ils ! Vous le savez bien : si le maître de maison
avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi,
tenez vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »

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

PROFESSION DE FOI
SYMBOLE DES APÔTRES

Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen.

PRIERE UNIVERSELLE

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
Sur la terre des hommes fais briller Seigneur ton amour.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

PREPARATION DES DONS
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes ;
nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité
de Celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes ;
nous te le présentons : il deviendra le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille nous : que notre sacrifice, en ce jour,
trouve grâce devant toi. Lave moi de mes fautes, Seigneur, purifie moi de mon péché.
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Sois favorable à nos offrandes, Seigneur : que tous les fidèles défunts soient admis dans le Royaume
avec ton Fils qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour. Lui qui…— Amen.
 

PRIERE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.


