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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 02 OCTOBRE

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Année C couleur liturgique : VERT

Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis)

KYRIE (Messe du peuple de Dieu)

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

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous

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

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur ;
Compte sur lui : il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
comme un soleil en plein jour.

2. Reste en silence devant le Seigneur ;
Oui, attends le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes
droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en Lui.

GLOIRE A DIEU (Messe du peuple de Dieu)

Gloire à Dieu, 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 !

Psaume 94 (95) .
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons le !
2 Entrez, inclinez vous, prosternez vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
3 Aujourd’hui écouterez vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au
désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (TAIZE)  
Alléluia La parole du Seigneur demeure pour toujours ;

c’est la Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée.
4

EXPLIQUEZ MOI : LA FOI
Dans la Bible la foi est un acte, celui de donner à Dieu sa confiance, et une disposition permanente à
lui garder cette confiance. Abraham est le grand modèle de la foi : il crut à la promesse du Seigneur,
avant de voir aucun début de réalisation ; et il continua à avoir confiance dans l’épreuve. Les Évangiles
montrent que Jésus répond à la foi en opérant des guérisons. Et il affirme que la foi peut tout obtenir,
même le plus extraordinaire, même l’impossible.
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LE PAIN DANS NOS MAINS D 520

Entre nos mains, tu es le pain
Entre nos mains, tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie.

1. Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde.
Ces mains unies par l'affection, les tendresses humaines.
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta
gloire.

3. Ces mains cordiales de l'accueil comme
une porte ouverte
Ces mains levées comme un appel, les mains
de la prière.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

4. Ces mains croisées par l'amitié, formant comme
une chaîne.
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent
confiance.
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta
gloire.

N’OUBLIE PAS DE CHANTER T 204 P 204

N’oublie pas de chanter ton Dieu, toujours ;
N’oublie pas de le prier chaque jour.
N’oublie pas d’écouter ton Dieu, toujours,
N’oublie pas de le louer.

1 N’oublie pas d’ouvrir ton cœur
À ce que Dieu fait pour toi.
N’oublie pas dans le bonheur,
De lui exprimer ta joie.

2 N’oublie pas d’ouvrir ton cœur
À ce que Dieu est pour toi.
N’oublie pas dans le malheur
De te jeter dans ses bras.

3 N’oublie pas d’ouvrir ton cœur
À ce que Dieu dit en toi.
N’oublie pas au long des heures
De reconnaître sa voix.

Lundi
03 Octobre 10h30 Messe à Bresle (lundi de fête)

Mardi
04 Octobre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30

Messe à la chapelle sainte Colette.
Fête de St François d’Assise et de la famille
Franciscaine.
Suivie de l’Adoration

Mercredi
05 Octobre 17h30 Formation pour la catéchèse familiale à Corbie

Jeudi
06 Octobre  

Evêché, réunion des prêtres,
conseil presbytéral

Samedi
08 Octobre 18h30 Messe à VECQUEMONT

Dimanche
09 Octobre

10h30 Messe à FOUILLOY
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
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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

POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, POUR LES ENFANTS DE LA TERRE,
TON EGLISE QUI T’ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE

 

OFFERTOIRE
Moi je connais un grand voyage,
pour aller voir Jésus :
il faut descendre de la tête au cœur,
ce n’est pas très compliqué
amis c’est parfois bouché,
pour ne pas se perdre il faut la clé ;

Ferme les yeux, fais silence,
Ecoute et parle le lui,
Tu recevras sa paix et sa joie,
et son amour que tu partageras

LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE

La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.

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

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

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

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.


