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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 23 OCTOBRE EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Année C couleur liturgique : VERT

AU CŒUR DE CE MONDE A 238

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.

1 Voyez ! les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

3 Voyez ! le peuple est dans la joie :
L´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

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

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 33 (34)
UN PAUVRE CRIE ; LE SEIGNEUR ENTEND.

1 Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête
!

2 Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.

3 Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son
refuge.
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EXPLIQUEZ MOI : PHARISIEN
Nous avons souvent une mauvaise opinion des Pharisiens. En fait, c’étaient des gens respectables.
Leur mouvement était né au IIe siècle avant Jésus Christ, à un moment où il fallait sauvegarder la
pureté de la foi juive. Le peuple les estimait. Jésus avait des amis parmi eux et partageait beaucoup
de leurs convictions. S’il a eu des paroles dures à leur égard, c’est parce qu’ils mettaient leur
confiance dans la stricte observance de la Loi, et donc dans leurs œuvres, au lieu de compter sur
l’amour gratuit de Dieu. Le mot « pharisien » veut dire « séparé ».

Mardi
25 Octobre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi
26 Octobre 17H30 Chapelet à VAIRE sous Corbie

Jeudi
27 Octobre 17H30 Chapelet à la Chapelle Sainte Colette

Samedi
29 Octobre 18h30 Messe à FRECHENCOURT

Dimanche
30 Octobre

10h30 Messe à FOUILLOY
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Mardi 01
Novembre

10h30 Fête de la TOUSSAINT
Messe à FOUILLOY

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
10h30 Messe à DAOURS

Mercredi 02
Novembre 19h00 Messe à FOUILLOY

(pour tous les défunts du secteur)

LE BILLET DE L’ABBE
Rester humble
Au rendez vous de ce dimanche, deux hommes aux positions antagonistes. L’un est pharisien, visage
du bon pratiquant. Il n’a rien à se reprocher ; l’autre est publicain, visage dumécréant pécheur public
qui se tient à distance parce qu’il collecte l’impôt pour l’occupant romain. Dieu est au centre de leur
prière. Le pharisien accuse et se croit « parfait ». Il porte un jugement et remercie Dieu d’être
« différent ». Le publicain, au contraire, s’accuse devant Dieu : « Montre Toi favorable au pécheur
que je suis ! »
Tout est remis à plat par Jésus : « Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé » Humilité,
humilité donc ! Petitesse et pauvreté ! Heureux qui reconnaît sa faiblesse et sa condition pécheresse,
il est aimé de Dieu ! Grande joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Le Seigneur entend ceux qui
l’appellent.

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel :
paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr
Hallue : 03 22 40 11 82
Villers Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site :
notredamedesperance.pagesperso orange.fr
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3 : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Donne nous la paix, donne nous la paix !

 
 
 
 
 

REGARDEZ L'HUMILITE DE DIEU

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.

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

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.

 

MARIE, TENDRESSE DES PAUVRES (V 231)

1. Marie, tendresse des pauvres
Marie, sagesse des faibles,
Marie, notre Mère, priez pour nous,
Marie, notre Mère, priez pour nous,

2. Marie lumière féconde,
Marie, prière du monde
Marie notre force, priez pour nous.
Marie notre force, priez pour nous.

5. Marie, parole de fête
Marie, silence des humbles,
Marie, notre route, priez pour nous.
Marie, notre route, priez pour nous.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe du peuple de Dieu)

Alléluia.

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.

Alléluia.

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
 

NOTRE PERE, NOTRE PERE,
NOUS TE SUPPLIONS HUMBLEMENT.
 
 
 
 
 
 
 
 

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 !


