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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 21 AOUT EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

21EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU. A 509 Y 565

Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux.
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux.
1 Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2 Oui, tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés.
Exulte, Jérusalem, danse de joie

KYRIE (Messe du peuple de Dieu) 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Christe Eleison, Christe Eleison
Christe Eleison, Christe Eleison

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

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 116 (117)
ALLEZ DANS LE MONDE ENTIER.
PROCLAMEZ L’ÉVANGILE.

1 Louez le Seigneur, tous les
peuples ;
fêtez le, tous les pays !

2 Son amour envers nous s’est
montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du
Seigneur !

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia.

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Alléluia.
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ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE (T 20 76)

Allez par toute la terre, annoncer l'Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles ! 

 

   

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 : LA PORTE

Le sens du mot « porte » dans les Écritures est étendu et multiple. La porte est, bien sûr, l'ouverture
d'une construction, mais on ou fortification de ville. Elle permet d'entrer et de sortir. La porte de la
ville est également lieu de rassemblement et de discussion ; c'est là que l'on rend la justice. Jésus se
dit la porte du Royaume, on passe par lui pour y entrer. La porte est étroite, dit il. Il y a des conditions
à remplir, mais elles sont les mêmes pour tous et tous sont invités.
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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
 
 
 

PLEINS DE CONFIANCE, NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR.
 

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 !
 

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 !
 
 
 
 

TU ENTENDS MON CRI, TENDRE PERE.

Tu entends mon cri, tendre Père.
Toi l'infinie miséricorde,

Je m'appuie sur toi. je t'espère.
Parle Seigneur, mon cœurest prêt.

1. Comme l'or au creuset
Purifie mon cœur
Ne m'abandonne pas
Par l'eau et par lefeu
Renouvelle moi
Revêts moi de ta joie.

2. Sans crainte devant toi
Je remets ma vie
Ne m'abandonne pas
Montre moi ton chemin
Affermis mes pas
Revêts moi deta joie.

3. Au plus fort de la nuit
Reste près de moi
Ne m'abandonne pas
Je choisis la clarté
Car j'aime ta loi
Revêts moi de ta joie.

4. Attentif à ma voix
Tu veilles toujours
Ne m'abandonne pas
Ma bouche redira
Sans fin ton amour
Revêts moi de ta joie.

 

2

SYMBOLE DES APOTRES

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.
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.


