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PAROISSE SAINTE COLETTE

DIMANCHE 07 août

EGLISE saint MATTHIEU DE FOUILLOY

19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Année C couleur liturgique : VERT

DIEU NOUS ÉVEILLE A LA FOI IA 20 701
Dieu nous éveille à la foi,
Voici le jour que fit le Seigneur
L'Agneau livré guérit les pécheurs :
Il nous libère.
Jour d'allégresse, alléluia ! (bis)

2 Dieu nous convoque à la joie,
Voici le jour que fit le Seigneur.
Notre berger, le Christ est vainqueur :
Il nous rassemble.
Jour d'allégresse, alléluia ! (bis)

3 Dieu nous invite au repas,
Voici le jour que fit le Seigneur.
L'amour donné, plus fort que nos peurs,
Ouvre au partage.
Jour d'allégresse, alléluia ! (bis) 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
Pour guérir et sauver tous 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 !

GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL
(Messe saint victorien) 

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 les péchés du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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.

PSAUME 32 (33)
HEUREUX LE PEUPLE

DONT LE SEIGNEUR EST LE DIEU.
 
 
 

1 Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine
 
 
 
 

2 Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
 
 
 
 
 
 
 

3 Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
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INSCRIPTIONS pour la CATECHESE Familiale :
Samedi 3 Septembre à 10h et à 11h
Salle paroissiale de Corbie
32 rue Faidherbe pour Ste Colette et St Martin de l’Hallue.

EXPLIQUEZ MOI : PROMESSE
Dans l'Ancien Testament, il est question seulement de la « parole de Dieu » qui ne se réduit jamais à
des mots, mais est toujours sûre et efficace.
Dieu cependant promet, puisqu'il engage sa parole. C'est le cas avec Abraham et Sara, par exemple,
ou encore avec Moïse ou Jérémie à qui il promet d'être avec eux dans leur mission difficile. Paul parle
beaucoup des promesses de Dieu, de même que les Actes et la Lettre aux Hébreux. La grande
promesse, l'ultime parole de Dieu, s'est réalisée en la personne de Jésus.

LA BEATITUDE DE LA VIGILANCE
Voilà ce que Jésus nous offre en ce dimanche. Cette vigilance est comme un « trésor inépuisable ».
Elle maintient vive notre espérance et elle est réceptive à la promesse du Royaume. Demandons au
Seigneur de raviver ses dons en nos cœurs : grâce à la foi et dans la charité, nous goûterons au
bonheur.
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COURONNEE D’ETOILES V 44 58
Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du Salut

1 Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide nous en chemin, étoile du matin.

3 Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

   

Samedi
13 AOÛT

14H30 Mariage à Hamelet de
Julien Dupont et Marie Jobart

16h00 Mariage à Vaire sous Corbie de
Maxime Bertrand et Stéphanie Bultel

18h30 Messe à CONTAY

Dimanche
14 AOÛT 10h30

Messe à FOUILLOY
Baptêmes de Mylo Courtois, Iris et Mia
Verfaillie, Céleste Voisin et Hannah Jacob.

Lundi
15 AOÛT 10h30

Messe à FOUILLOY
Solennité de l’Assomption de la Vierge
Marie

Samedi
20 AOÛT

16h00 Mariage à Vaire sous Corbie de
Maxime Bertrand et Stéphanie Bultel

18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
Dimanche
21 AOÛT 10h30 Messe à FOUILLOY

Baptême de Sacha Da Costa

Mardi
23 AOÛT

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.
Suivie de l’Adoration

Samedi
27 AOÛT 18h30 Messe à BAVELINCOURT

Dimanche
28 AOÛT

10h30 Messe à FOUILLOY
Baptême de Eléonore Frion

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Schutz)

Alléluia.
Veillez, tenez vous prêts :
c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra.
Alléluia.

PRIERE UNIVERSELLE
 
 
 

JESUS, SAUVEUR DU MONDE, ECOUTE ET PRENDS PITIE !
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANCTUS (Messe saint victorien)

Saint ! Saint ! Saint,
le Seigneur, Dieu de l’univers !
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.

 
 
 
 

ANAMNESE (Messe de Saint Jean)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant.

Notre Sauveur et notre Dieu,
viens, Seigneur Jésus !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Prends pitié de nous.

2 Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Prends pitié de nous.

3 Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Donne nous la paix.

TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE

Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir d'habiter la confiance
Aimer et se savoir aimé

1 Croiser ton regard dans le doute
Brûler à l'écho de ta voix
Rester pour le pain de la route
Savoir reconnaître ton pas

2 Brûler quand le feu devient cendres
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d'un enfant

3 Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m'apportes
Rester et devenir veilleur

 


