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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 13 NOVEMBRE EGLISE SAINTE COLOMBE D’AUBIGNY

33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Année C couleur liturgique : VERT

DIEU NOUS APPELLE POUR FAIRE ÉGLISE
A 205

1. Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis)
Sa parole nous rassemble
Pour ce monde divisé.
Nous sommes son peuple, Parole d'Amour (bis)

3.Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis)
Sa Parole est espérance
Pour ce monde au sang versé.
Nous sommes son peuple, Parole de paix (bis)

4.Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis)
Sa Parole est évangile
Pour ce monde au cœur troublé
Nous sommes son peuple, Parole de joie (bis)

5.Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis)
Sa Parole est lumière
Pour ce monde dans la nuit.
Nous sommes son peuple, Parole de Dieu
(bis)

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 (AL 188)

Gloire à Dieu et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu merveille pour l'homme,
Alléluia.

1 Nous te louons, nous te louons
Nous t'acclamons, nous t'acclamons

3 Agneau de Dieu, agneau de Dieu
Tu es la paix, tu es la paix

5 Toi seul es saint, toi seul es saint
Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu

PSAUME 97 (98) IL VIENT, LE SEIGNEUR,
GOUVERNER LES PEUPLES AVEC DROITURE.

1 Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

2 Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.

3 Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia.
 
 
 
 

Redressez vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.
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Mardi 15
Novembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi 16
Novembre 17h30 Rencontre des animateurs de la catéchèse

familiale. à Corbie

Vendredi 18
Novembre 

10h45 Messe à la Résidence Firmin Dieu.

18h00
Au presbytère de Corbie. Préparation de la messe
de NOËL du 24 Déc pour Ste Colette, les
propositions de tous seront les bienvenues.

Samedi 19
Novembre 

14h30 à
17h00

En secteur à Corbie – confection des couronnes de
l’Avent pour tous. Familles, enfants, répondants de
villages, individuels. Venons très nombreux avec de
la décoration.

18h00 Messe à VILLERS BRETONNEUX
avec la catéchèse familiale

Dimanche 20
Novembre 

10h30 Messe à BEHENCOURT
10h30 Messe à FOUILLOY 

16H00 Eglise de DAOURS concert gratuit du Chœur
Départemental de la Somme

EXPLIQUEZ MOI : LE JOUR DU SEIGNEUR
Le temps appartient au Seigneur, et c’est lui qui a créé le jour et la nuit. L’expression Jour du Seigneur
a cependant dans la Bible un sens précis. Elle désigne le jour où le Seigneur se manifestera dans
l’histoire des hommes. Dans l’Ancien Testament la Seigneurie de Dieu est attendue pour le jugement
des bons et des mauvais et pour la transformation de l’univers. Dans cette logique les chrétiens ont
appelé « Jour du Seigneur », le jour où Dieu a montré son jugement et sa puissance en ressuscitant
Jésus.

« NE MARCHEZ PAS DERRIERE EUX ! »
De tout temps, nombreux sont les
hommes et femmes qui se laissent attirer
par les annonces des prophètes de
malheur. Mais le Christ nous invite à
demeurer loin des spéculations
apocalyptiques, pour vivre pleinement
chaque jour qui passe. Jamais le Seigneur
ne nous abandonne, tous nos cheveux
sont comptés. À l’heure de l’épreuve, il
marche à nos côtés.
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TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS D54 07
Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l’amour !

1 Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits !

2 Tu es le pain d'humanité,
Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d'humanité
Christ, lumière pour nos pas !

3 Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies !

 

CHRIST, AUJOURD’HUI NOUS APPELLE C533 (SM 176)
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (Bis)

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !

3. Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins,
Soyez sûrs de votre foi !

2

Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. 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
 
 
 

DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR, ECOUTE NOUS.
 
 
 
 
 
 
 

SANCTUS : (Messe soleil des nations)

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

ANAMNESE (Messe soleil des nations)

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !
Et nous attendons que tu viennes !
Et nous attendons que tu viennes

AGNEAU DE DIEU (Messe soleil des nations)

1Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

3 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix !

 
 
 
 




