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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 06 NOVEMBRE EGLISE SAINT NICOLAS DE HAMELET

32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Année C couleur liturgique : VERT

PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND T 42 2

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

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

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

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

GLOIRE A DIEU (Messe Emmaüs)

AU PLUS HAUT DU CIEL C221 1

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
Sur toute la terre aux hommes la paix !
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
Sur toute la terre aux hommes la paix !

1. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée
Par la bouche des tout petits !

2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à
lui ?
Qui donc est l'homme pour que tu l’aimes ?

3. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains
Et tu as mis toute chose à ses pieds.

PSAUME 16 (17)

FAIS PARAITRE TON JOUR, ET LE TEMPS DE TA GRACE,
FAIS PARAITRE TON JOUR, QUE L’HOMME SOIT
SAUVE.

1 Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves, sans rien trouver.

2 J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute moi, entends ce que je dis.

3 Garde moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache moi.
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.
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Mardi 08
Novembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

15h00 Messe de Toussaint
avec les résidents de l’Arc en Ciel

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

Mercredi 09
Novembre

14h15 EPP à la salle paroissiale de Corbie
17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans salle paroissiale à Corbie 

Jeudi 10
Novembre 17h30 Chorale à la salle paroissiale à Corbie

Samedi 12
Novembre  18h00 Messe à PONT NOYELLES 

Dimanche 13
Novembre  

10h30 Messe à AUBIGNY  
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX 

En raison des travaux à l’abbatiale, l’église est toujours fermée au culte. Tous les
offices prévus à Corbie sont reportés à Fouilloy.

EXPLIQUEZ MOI : SADDUCEENS

Le mot « Sadducéens » vient de Saddoq, un Grand Prêtre dont il est question dans les Livres de Samuel
et des Rois. Ce nom signifie « juste ». Au temps de Jésus le groupe des Sadducéens, formé surtout de
prêtres, a un pouvoir religieux évident. Ils sont nombreux dans le Sanhédrin, la Cour suprême chargée
des affaires qui touchent à la Loi. Ils sont proches des Romains. Ils ont joué un grand rôle dans la
condamnation de Jésus. Pour la doctrine ils sont conservateurs et refusent les croyances « nouvelles »,
telle la Résurrection.

Le Seigneur est le Dieu des vivants.
Commencée ici bas, notre vie se
prolongera pour l’éternité. Peu
importent les modalités,
accueillons la promesse de la
résurrection. Celle de la vie
éternelle n’est pas dénuée de
mystères, mais soyons assurés
d’une chose : jamais l’amour ne
passera. Chaque jour, soyons de
lumineux témoins de l’amour
éternel du Dieu de la vie.



3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'AI TANT BESOIN DE TON PAIN

J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.

1 Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.

2 Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.

3 Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas ;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.

 

CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE I 52 51

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant, comme il l’avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la Vie !

1 Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La vie a détruit la mort.
Christ ressuscité !

2 Vous les anges, louez le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants, louez Dieu !
Christ ressuscité !

3 Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !

4 Accueillez en votre cœur
Jésus Christ l’Agneau Vainqueur !
Il est le chemin, la vie !
Christ ressuscité !
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe Emmaüs)

Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits
Alléluia !

Jésus Christ, le premier-né d’entre les 
morts, à lui, la gloire et la souveraineté 
pour les siècles des siècles. 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
 

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS
SANCTUS (Messe Emmaüs) 
 

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 (bis)

 
 
 
 

ANAMNESE (Messe Emmaüs)

Il est grand le mystère de la foi !

Tu étais mort Tu es vivant O
ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la
gloire
Viens, Seigneur Jésus !

AGNEAU DE DIEU (Messe Emmaüs)
1 Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

2 Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves les péchés du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


