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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 14 AOUT EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

20EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Année C couleur liturgique : VERT

SI L'ESPERANCE T'A FAIT MARCHER G213

1. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur,
Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur,
Tu auras les yeux levés.
Alors tu pourras tenir
Jusqu'au soleil de Dieu.

5. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin,
Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin,
Tu sauras ouvrir tes bras.
Alors tu pourras danser
Au rythme du pardon.

KYRIE

Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié

O Christ, prends pitié.
O Christ, prends pitié.

Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié

GLORIA DE LOURDES AL 189
Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo
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

PSAUME 39 (40)
SEIGNEUR, VIENS VITE A MON SECOURS !

1 D’un grand espoir,
j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
pour entendre mon cri.

2 Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,
de la vase et de la boue ;
il m’a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mes pas.

3 Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
ils auront foi dans le Seigneur.

4 Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tarde pas !

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia.

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;
moi, je les connais, et elles me suivent.
Alléluia.

4

   

Lundi
15 AOÛT 10h30

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

Mardi
16 AOÛT 08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette. 

Samedi
20 AOÛT 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

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 : UN FEU SUR LA TERRE

Dans la Bible le feu est le plus souvent signe de la présence de Dieu. C'est dans le Buisson Ardent que
Dieu parle à Moïse. L’Esprit Saint vient sous la forme de langues de feu sur les disciples à la Pentecôte.
Le feu éclaire, réchauffe, aide l'homme dans ses activités. Mais il détruit aussi. Le feu que Jésus
apporte sur la terre est sans doute le feu de l'amour, mais cet amour va le consumer, lui le premier,
et après lui tous ceux qu'il embrasera. C'est le plus grand bonheur et le plus exigeant.
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ANAMNESE (Messe du peuple de Dieu)

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

AGNEAU DE DIEU (Messe du peuple de Dieu)

1. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

3 : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Donne nous la paix, donne nous la paix !
 
 
 
 
 
 
 
 

REGARDEZ L'HUMILITE DE DIEU

Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu,
Regardez l'humilité de Dieu, et faites Lui l'hommage de vos cœurs

1 Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l'univers
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.

2.Faites vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.

 

LA PREMIERE EN CHEMIN V 565
1 La Première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

2 La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, Tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

6.La première en chemin avec l’Église en marche,
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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PROFESSION DE FOI (Symbole de Nicée Constantinople)

Je crois en un seul Dieu,
le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;

Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie; '
il procède du Père et du Fils;
avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.
Amen.

PRIERE UNIVERSELLE
 

ÉCOUTE NOS PRIERES, SEIGNEUR, EXAUCE NOUS !
 
 
 
 
 
 

SANCTUS (Messe du peuple de Dieu)

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 !
 
 


