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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 16 OCTOBRE EGLISE SAINT PIERRE DE HEILLY

29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE
SEIGNEUR (A 40 73)

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour
6 Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour

KYRIE

JESUS, BERGER DE TOUTE HUMANITE G310 1

1 Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus

Prends pitié de nous, fais nous revenir
Fais nous revenir à Toi
Prends pitié de nous !

2 Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades

3 Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOIRE A DIEU
 
 
 

1 Gloire éternelle à notre Dieu !
Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons.
Père très Saint, nous t’adorons !

2 Sauveur du monde, Jésus Christ,
Agneau de Dieu, le Fils béni
Toi qui enlèves le péché,
Ecoute nous et prends pitié.

3 Toi le seul Saint, le seul Seigneur,
Toi le Très Haut Jésus vainqueur,
Avec le Père et l’Esprit Saint
Dieu glorieux loué sans fin.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

PSAUME 120 (121) LE SECOURS ME VIENDRA DU
SEIGNEUR QUI A FAIT LE CIEL ET LA TERRE.
1 Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra t il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

2 Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.

3 Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.

4 Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

 

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

4

Mardi
18 Octobre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

17H30 Chapelet à HEILLY

Mercredi
19 Octobre

17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans
à la salle paroissiale

17H30 Chapelet à VAIRE sous Corbie
Jeudi

20 Octobre 17H30 Chapelet à la Chapelle Sainte Colette

Vendredi
21 Octobre

10h45 Messe à la Résidence Firmin Dieu

18h00 Rencontre des coordinateurs de nos trois EPP
au presbytère de Corbie

Samedi
22 Octobre

09h30

MESSE présidée par Mgr Antoine de
Romanet, évêque aux Armées.
Inauguration de la chapelle du souvenir
français a Rancourt Exposition permanente
sur les religions dans la Grande Guerre.

09h30 Réunion des équipes liturgiques pour
préparer l’AVENT à Corbie

18h30 Messe à BEAUCOURT SUR L’HALLUE

Dimanche
23 Octobre

10h30 Messe à FOUILLOY
Quête supplémentaire pour les missions

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

EXPLIQUEZ MOI : RENDRE COMPTE DE NOTRE ESPERANCE.

On identifie facilement la mission à un
prosélytisme, à la certitude d’avoir
raison, au désir secret de “convertir les
autres” à sa vérité. Ceci n’est qu’une
caricature. “Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie”, nous dit Jésus.
Le mot mission vient de là : envoi. Le
maître nous envoie continuer ce qu’il a
fait. Il témoignait, en actes et en paroles,
d’un amour sublime pour tous, à
commencer par les plus petits, révélant
ainsi la tendresse inouïe de Dieu. Il n’a
que nos cœurs pour continuer de semer
aujourd’hui l’espérance.
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AGNEAU DE DIEU (Messe jubilez pour le seigneur)

1 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves les péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.

2 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves les péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.

3 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves les péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.
 
 
 
 

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.

2. Ces mains qui scandent notre joie, sur des
rythmes de danses.
Ces mains crispées portant la croix d'une ardente
souffrance...
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

 

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.

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.
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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.

PRIERE UNIVERSELLE
 
 
 

SURS DE TON AMOUR ET FORTS DE NOTRE FOI, SEIGNEUR, NOUS TE PRIONS.
 
 

SANCTUS (Messe jubilez pour le seigneur)

Saint le Seigneur

1 Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.

2 Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANAMNESE (Messe jubilez pour le seigneur)

Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


