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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 27 NOVEMBRE EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

1ER DIMANCHE DE L’AVENT

ANNEE A COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

Entrons dans l'espérance E26 30

Viens, seigneur, nous t’attendons,montre nous ton
visage !

1 Entrons dans l'espérance, Dieu nousmè ne vers
son jour ! Entrons dans l'espérance,
Dieu nous donne son amour. Voici les temps
nouveaux ! Le soleil se lèvera.
Voici les temps nouveaux ! La justice germera.

2 Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est
son nom Entrons dans la tendresse
Dieu nous donne son pardon. Voici notre Sauveur !
Tout ravin sera comblé
Voici notre Sauveur ! Nous verrons fleurir la paix.

3 Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin
! Entrons dans sa demeure
Dieu nous donne le vrai pain. Voici l'Emmanuel ! Sur
la terre il parlera.
Voici l'Emmanuel ! Dans nos cœurs la joie naîtra.

PREPARATION PENITENTIELLE (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

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.

3 C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.

4 Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »

5 À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (TAIZE)
 
 

Alléluia.
Fais nous voir, Seigneur, ton amour, et donne nous ton salut.
Alléluia.
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Mardi 29
Novembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
17h30 Adoration à la chapelle sainte Colette.

Dimanche 04
Décembre 

10h30 

Messe à MERICOURT L’ABBE
Vente de couronnes de l’Avent à Méricourt au
prix de 5€ au profit de la caisse de catéchèse
paroissiale 

10h30 Messe à QUERRIU 2° dimanche de l’Avent

Retraite diocésaine des prêtres à Assise avec notre évêque, du 28 novembre au 3
décembre
 
 
 

AUTRES TEMPS FORTS :

Fête de Saint Nicolas : dimanche 11 décembre, messe à 10h30 à Le HAMEL suivie du
verre de l’amitié offert par la municipalité et d’un tour de calèche gratuit pour les enfants.

Marcelcave samedi 17 décembre à l’église, rassemblement à 17h des familles avec leurs
enfants pour préparer Noël, suivi de la messe à 18h00.

Eglise de La NEUVILLE – dimanche 18 – messe solennelle à 10h30 présidée par Mgr Le
Stang, Bénédiction de l’AMBON, consécration du nouvel autel et verre de l’amitié. Repas
ouvert à tous à la salle paroissiale de Corbie. Inscription obligatoire avant le 11 décembre
au presbytère. Renseignements et papiers d’inscription à prendre aux offices.

EXPLIQUEZ MOI : VENUE
Dans les lectures proposées en ce 1er dimanche de l’Avent, il est question d’attente de la venue, de
se préparer à la venue, etc. Quel est le sens de ce mot ? Le texte de Marc, évoquant l’attente des
chrétiens, parle d’« avènement », de « venue », du jour où « votre Seigneur viendra ». Jésus a été
relevé d’entre les morts et vit depuis d’une vie totalement nouvelle et autre près du Père. Les
chrétiens croient que la victoire de Pâques ne concerne pas uniquement Jésus ; elle est pour tous.
Aussi attendent ils l’avènement, la venue du Seigneur. Avec Pâques tout est changé. Il s’agit bien
d’une venue inédite et non d’un « retour » répétant le passé. Non, Jésus ne « reviendra pas ». Oui, le
Seigneur « viendra ».

« VEILLEZ DONC. »
La vie peut être une course sans
fin. Nous sommes pris dans un
tourbillon d’obligations, de
contraintes, de responsabilités, de
visites, de fêtes. Oui, la vie peut
nous étourdir, nous en oublions
notre vocation première, celle de
fils et filles bien aimés du Seigneur.
Veiller, c’est garder sans cesse la
mémoire du Seigneur. C’est aussi
distiller, au creux de toutes nos
actions, le double commandement
de l’amour.
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LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE

La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix.

 
 
 
 
 

LE PAIN DANS NOS MAINS D 520

Entre nos mains, tu es le pain
Entre nos mains, tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie.

1. Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde.
Ces mains unies par l'affection, les tendresses humaines.
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire

5. Ces mains qui gomment le passé quand elles
pardonnent à l'autre.
Ces mains tendues comme un voilier, tournées
vers l'Espérance.
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent
ta gloire.

6. Ces mains qui remettent debout, qui
soignent et qui guérissent.
Ces mains qui sauvent et donnent vie quand
elles refont les gestes.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

 

N’OUBLIE PAS DE CHANTER T 204 P 204

N’oublie pas de chanter ton Dieu, toujours ;
N’oublie pas de le prier chaque jour.
N’oublie pas d’écouter ton Dieu, toujours,
N’oublie pas de le louer.

1 N’oublie pas d’ouvrir ton cœur
À ce que Dieu fait pour toi.
N’oublie pas dans le bonheur,
De lui exprimer ta joie.

2 N’oublie pas d’ouvrir ton cœur
À ce que Dieu est pour toi.
N’oublie pas dans le malheur
De te jeter dans ses bras.

3 N’oublie pas d’ouvrir ton cœur
À ce que Dieu dit en toi.
N’oublie pas au long des heures
De reconnaître sa voix.
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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.

 
 

MOI JE CONNAIS UN GRAND VOYAGE

Moi je connais un grand voyage
Pour aller voir Jésus :
Il faut descendre de la tête au cœur.
Ce n’est pas très compliqué,
Mais c’est parfois bouché
Pour ne pas se perdre il faut la clé !

Ferme les yeux, fais silence en toi,
Écoute le et parle lui
Tu recevras sa paix sa joie,
Et son amour tu partageras !

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.

 




