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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 20 NOVEMBRE EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

JOUR DU VIVANT POUR NOTRE TERRE.
I 34 92 8

1 Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia !
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière :
Soleil déchirant la nuit ! Alléluia ! Alléluia !

2 Jour du Vivant sur notre histoire Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant sur notre histoire Alléluia ! Alléluia !
Le corps ; hier meurtri, rayonne sa gloire :
L’amour a brisé la mort ! Alléluia ! Alléluia !

3 Jour du Vivant sur tout exode, Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant sur tout exode, Alléluia ! Alléluia !
De l’eau et de l’Esprit renaissent les hommes :
Chacun porte un nom nouveau. Alléluia ! Alléluia !

5 Jour du vivant, offert au souffle ! Alléluia !
Alléluia !
Jour du vivant, offert au souffle ! Alléluia ! Alléluia !
Le feu soudain a pris, créant mille sources :
Le monde rend grâce à Dieu ! Alléluia ! Alléluia !

PREPARATION PENITENTIELLE
(Messe de la Trinité)

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos
cœurs, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité,
prends pitié !
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de
l’Esprit, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

GLOIRE A DIEU (Messe de la Trinité) 
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, Seigneur,
Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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.

PSAUME 121 (122)DANS LA JOIE, NOUS
IRONS A LA MAISON DU SEIGNEUR.

1 Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

2 Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus
du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du
Seigneur.

3 C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »
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Mardi 22
Novembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
14h30 EPP Querrieu

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

Mercredi 23
Novembre 17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans salle paroissiale à Corbie 

Jeudi 24
Novembre 17h30 Chorale à la salle paroissiale à Corbie

Samedi 26
Novembre 

09h00 à
12h00 Catéchèse familiale au collège Ste Colette

18h00 Messe à Querrieu
Entrée en Catéchuménat de Mathéo LEFRANC

Dimanche 27
Novembre 

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30 Messe à FOUILLOY 1° dimanche de l’Avent
Messe communautaire avec les enfants du KT

EXPLIQUEZ MOI : MESSIE, CHRIST

Messie vient d’un mot hébreu qui veut dire « Oint ». Dans l’Ancien Testament ce sont d’abord les rois
qui reçoivent l’onction, puis les prêtres. David est la figure type de l’oint du Seigneur. Aussi
l’appellation « fils de David » évoque t elle la royauté. Après les déceptions provoquées par les rois,
le peuple d’Israël s’était mis à espérer un autre oint du Seigneur, un Messie. Le titre sera refusé par
Jésus, sauf à la fin de sa vie, quand il n’y a plus de confusion possible. Christ est la traduction en grec
de Messie.

IL EST L’AGNEAU ET LE PASTEUR, IL EST LE ROI, LE SERVITEUR !
Il n’est pas un roi de
pacotille, alourdi de
brillantes couronnes,
mais ce Roi qui se fait
proche de tous les
hommes, qui vient
consoler les inquiets, les
blessés de la vie, les
égarés. Même en proie
à l’horreur de la
crucifixion, Jésus
poursuit sa mission de
Roi, de compassion et
de salut. Lorsque tout
semble perdu, il
continue à souffler
l’espérance et la vie.
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ANAMNESE (Messe de la Trinité)

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENEZ ET MANGEZ (D 52 67)

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez
en moi.
Comme je vous aime, aimez vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

 

CHRIST HIER, CHRIST AUJOURD’HUI D 27 36 38

Christ hier, Christ aujourd'hui,
Christ demain pour tous et toujours,
Tu es Dieu, tu es l'amour,
Tu appelles : nous voici.

3.Béni soit Dieu ! Il s'est fait chair !
et pour nous tous, il a souffert
jusqu'à la mort, sur une croix :
il nous a aimés jusque là...
Amen ! Alléluia.

9.Béni soit Dieu pour le pardon
du Crucifié au bon larron.
Miséricorde étends ses bras :
il nous a aimés jusque là...
Amen ! Alléluia.

11.Béni soit Dieu ! O Père, ô Fils,
ô Saint Esprit qui resplendit !
Mystère au cœur de notre foi,
il nous a aimé jusque là...
Amen ! Alléluia.

Journée nationale du Secours Catholique
Au Secours Catholique, nous voulons participer à l’émergence d’une société juste et fraternelle, d’une
société où chacun aura sa place, sera écouté, respecté. Une société qui donnera à chacun
l’opportunité réelle de vivre dignement : un travail ou un revenu qui permette de faire vivre sa famille,
un toit qui ne laisse pas passer la pluie. Prêtons l’oreille aux personnes en situation de pauvreté. Si
nous partons de leur expérience pour construire des solutions, il sera possible de vaincre la pauvreté.

Véronique Devise, présidente nationale
 
 
 

SERVICE DE COMMUNION AUX ABSENTS
« Porter la communion à un malade est un acte de foi ainsi qu’une démarche fraternelle de la
communauté eucharistique envers ses membres absents » (Rituel des sacrements pour les malades).
En ce jour, veillons à offrir cette possibilité aux malades et aux personnes âgées de la paroisse. De
cette manière, ils sont davantage unis à notre assemblée et participent à notre prière.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe de la Trinite.)
 
 
 

Alléluia.
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David
notre père.
 

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
 
 
 

POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, POUR LES ENFANTS DE LA TERRE,
TON EGLISE QUI T'ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE.

 
 

SANCTUS :Messe de la Trinite.

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

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de
ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

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

AGNEAU DE DIEU (Messe de la trinité)

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne nous la paix, Seigneur,
Donne nous la paix, Seigneur.

 
 
 
 
 


