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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 30 OCTOBRE EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Année C couleur liturgique : VERT

NOUS AVONS VU E 120

1 Nous avons vu les pas de notre Dieu
Croiser les pas des hommes,
Nous avons vu brûler comme un grand feu
Pour la joie de tous les pauvres.

Reviendra t il marcher sur nos chemins,
Changer nos cœurs de pierre ?
Reviendra t il semer au creux des mains
L´amour et la lumière ?

4 Nous avons vu le riche s´en aller
Le cœur et les mains vides,
Nous avons vu le pauvre se lever,
Le regard plein de lumière.

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 144 (145) .
MON DIEU, MON ROI,
JE BENIRAI TON NOM TOUJOURS ET A JAMAIS !

1 Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.

2 Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

3 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

4 Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.
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Mardi 01
Novembre 

10h30 Messe à FOUILLOY Fête de la TOUSSAINT 
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
10h30 Messe à DAOURS

Mercredi 02
Novembre 19h00 Messe de secteur à FOUILLOY

(pour tous les défunts du secteur) 
Samedi 05
Novembre  18h00 Messe à VILLERS BRETONNEUX 

Dimanche 06
Novembre  

10h30 Messe à HAMELET  
10h30 Messe à VADENCOURT  

En raison des travaux à l’abbatiale, l’église est toujours fermée au culte. Tous les
offices prévus à Corbie sont reportés à Fouilloy.
Samedi 12
Novembre  18h00 Messe à PONT NOYELLES 

Dimanche 13
Novembre  

10h30 Messe à AUBIGNY  
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX 

EXPLIQUEZ MOI : DIEU, MODELE D’HUMANITE
Le Sage poursuit, un peu plus loin : « Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit
être humain (littéralement : philantrophe), et tu as pénétré tes fils d’une belle espérance : à ceux qui
ont péché tu accordes la conversion » (Sagesse 12,19). Dans le bel ordre de la création et de l’histoire,
l’auteur voit donc une invitation à imiter la bonté de Dieu. Jésus aurait aimé trouver chez les scribes
et les pharisiens, une semblable compréhension, lorsqu’il fréquentait les pécheurs.

Le Seigneur aime tout ce qui
existe.
Lui dont le souffle
impérissable donne la vie.
C’est ce Dieu là qui s’invite
chez Zachée, le publicain.
C’est lui qui aujourd’hui, en
ce dimanche précisément,
veut demeurer chez nous.
Son passage, son regard
peuvent changer une vie,
notre vie. Y croyons nous
toujours ?
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PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND T42

1. Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à
notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre
Père.
L’unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce
avec nos frères

2. Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre
terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre
Père.
Son règne est là, le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec
nos frères

3. Prenons les mots que dit l’Amour.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à
notre terre.
Jésus est mort, le livre est lu.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre
Père.
Un même esprit nous parle au cœur.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce
avec nos frères.

4 – Prenons le pain qui donne tout.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre
terre.
Jésus est mort, Jésus nous vient.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre
Père.
Soyons du corps, où tout se tient.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec
nos frères.

 

TU NOUS APPELLES A T’AIMER T 52

Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne nous,
En aimant le monde, de n'aimer que toi.

1 Allez par les chemins,
Criez mon Evangile ;
Allez, pauvres de tout,
Partagez votre joie.

2 Soyez signes d´amour,
De paix et de tendresse ;
Ayez un cœur d'enfant,
Soyez simples et vrais.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
CHANTE ALLELUIA AU SEIGNEUR !

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.

CHANTE ALLELUIA AU SEIGNEUR !

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
 

Ô ! SEIGNEUR, EN CE JOUR, ECOUTE NOS PRIERES.
 
 
 
 

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 !

 
 
 
 
 


