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SECTEUR DES TROIS VALLEES 
 

PAROISSE SAINT MARTIN DE L’HALLUE 
PAROISSE NOTRE-DAME D’ESPERANCE  

PAROISSE SAINTE COLETTE 

Mercredi 2 Novembre 2022  
Messe à FOUILLOY 

Commémoration de tous les fidèles défunts (Violet) 

 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

ANTIENNE D’OUVERTURE
Jésus est mort et ressuscité ; demême, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec
lui. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous
recevront la vie. (cf. 1 Th 4, 14 ; 1 Co 15, 22)

 

DEPUIS L’AUBE OU SUR LA TERRE. IP29

1. Depuis l’aube où sur la terre
Nous t’avons revu debout
Tout renaît dans la lumière
Ô Jésus, reste avec nous ! (bis)

2. Si parfois sur notre route
Nous menace le dégoût
Dans la nuit de notre doute
Ô Jésus, marche avec nous ! (bis)

3. Tu cherchais les misérables,
Ton amour allait partout
Viens t’asseoir à notre table
Ô Jésus, veille avec nous ! (bis)

4. Si ta croix nous semble dure,
Si nos mains craignent les clous,
Que ta gloire nous rassure
Ô Jésus, souffre avec nous ! (bis)

5. Au delà de ton Calvaire,
Tu nous donnes rendez vous.
Dans la joie, près de ton Père,
Ô Jésus, accueille nous. (bis)
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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 ».

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 

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  



 

 

7

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer
en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui
s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en
lui.

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout
Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de
notre amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en
nous.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c’est pour
eux que nous avons célébré le sacrement pascal. Par le Christ, notre Seigneur.—AMEN.

BENEDICTION
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVOI
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

CHANT D’ENVOI : LA PREMIERE EN CHEMIN V 565

1. La première en chemin, Marie tu nous
entraînes, à risquer notre oui, aux
imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ Fils de
Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos
chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont
chemins vers Dieu.

5. La première en chemin brille ton
espérance, dans ton coeur déchiré et la
nuit du tombeau.
Heureuse Toi qui crois d’une absolue
confiance, sans voir sans toucher, tu sais
le jour nouveau.
Marche avec nous marie, aux chemins
d’espérance,
Ils sont chemin vers Dieu, ils sont Chemin
vers Dieu

7. La première en chemin, aux rives
bienheureuses, tu précèdes, Marie, toute
l'humanité.
Du Royaume accompli, tu es pierre
précieuse, revêtue du soleil, tu es
transfigurée !

Marche avec nous, Marie, aux chemins
de nos vies,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont
chemins vers Dieu.
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RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de Dieu)
 
 

JE CONFESSE À DIEU

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les
anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2. Christe eleison, Christe eleison,
Christe eleison, Christe eleison.

3. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE
Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t’en prions : tandis que grandit notre foi en ton Fils
ressuscité d’entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection
de ceux qui t’ont servi. Par Jésus Christ…— AMEN.
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE
 
 
 
 
 
 
 

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (14, 13)

« Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur »
Moi, Jean j’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait : « Écris : Heureux, dès à présent, les morts
qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les
suivent ! »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume : J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. (26, 13)

1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais je ?

2 J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.

3 Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.

4 Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
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LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS (5, 17 21)

« Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé »
Frères, si à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à
cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don
de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les
hommes à la condamnation, de même l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les
hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d’un seul être
humain la multitude a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la multitude sera
t elle rendue juste.
Quant à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se multiplie la faute ; mais là où le péché s’est
multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de
même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus Christ notre
Seigneur.
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (De Schutz)
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. ALLELUIA.

ÉVANGILE JEAN (14, 1 6)
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en
Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous
aurais je dit : “Je pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer une place, je
reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour
aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et
la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. »

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

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.
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ÉCHANGE DE LA PAIX
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres :« Je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton
Église ; pour que ta volonté s'accomplisse, donne lui toujours cette paix,
et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des
siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez vous la paix.
 

FRACTION DU PAIN

AGNUS : (Messe du peuple de Dieu.)

1. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

2. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

3. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix, donne nous la paix !

COMMUNION
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père
et avec la puissance du Saint Esprit, tu as donné, par ta mort, la
vie au monde ; que ton corps et ton sang me délivrent de mes
péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton
sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; mais
qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la
guérison. Montrant aux fidèles le pain eucharistique, le prêtre
invite à la communion : Heureux les invités au repas du Seigneur !

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; et
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
(cf. Jn 11, 25 26)

Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole et je serai guéri.

CHANT DE COMMUNION : NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME. N°15 33
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que
l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses
amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette
Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi
nous,
Accueillons sa présence et offrons nous à lui.
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PRIERE EUCHARISTIQUE N ° 2
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et,
dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le
Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te
prions :
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu'elles deviennent pour nous le corps + et
le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez en tous : ceci est mon corps livré pour
vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en
disant : « Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en
mémoire de moi. »

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI

Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la
vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons
rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Sou viens toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais la grandir dans ta charité
avec le pape FRANCOIS, notre évêque GERARD., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous
les hommes qui ont quitté cette vie : reçois les dans ta lumière, auprès de toi.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse
Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont
vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus
Christ, ton Fils bien aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur
et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
 
 
 
 
 
 
 

DOXOLOGIE
Amen ! Amen !
Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen !
Gloire et Louange à notre Dieu ! 

NOTRE PERE

Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : par ta miséricorde, libère nous
du péché, rassure nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !
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PRIERE UNIVERSELLE

SUR LES CHEMINS DE LA VIE, SOIS MA LUMIERE, SEIGNEUR.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

PREPARATION DES DONS
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes ;
nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité
de Celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes ;
nous te le présentons : il deviendra le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille nous : que notre sacrifice, en ce jour,
trouve grâce devant toi. Lave moi de mes fautes, Seigneur, purifie moi de mon péché.
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Sois favorable à nos offrandes, Seigneur : que les fidèles défunts parviennent à la gloire avec ton Fils
à qui nous sommes unis par l’admirable sacrement de son amour. Lui qui vit…— AMEN.
 

PRIERE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

PREFACE (5ème des défunts)

Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils
bien aimé, Jésus Christ : car il est ta Parole vivante, par qui tu as créé toutes choses; c'est lui que tu
nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la
ViergeMarie; pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler dumilieu des hommes un peuple
saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort, et que
la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta
gloire, en chantant d'une seule voix :

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 !


