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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 04 DECEMBRE
EGLISE SAINT MEDARD DE LE HAMEL

2EME DIMANCHE DE L’AVENT

ANNEE A COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR A 548

Toi qui aimes la vie,
O Toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'Évangile et de sa Paix.

1 Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois
Ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois,
Il est ton Père

2 Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras
Que Dieu fait grâce,
Tu entendras
L'Esprit d'audace.

PREPARATION PENITENTIELLE
(Messe du peuple de Dieu)

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

PSAUME 71 (72) EN CES JOURS LA
FLEURIRA LA JUSTICE, GRANDE PAIX
JUSQU’A LA FIN DES TEMPS.

1 Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !

2 En ces jours là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

3 Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

4 Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies
toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (TAIZE)
 

Alléluia.
Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers :
tout être vivant verra le salut de Dieu.
Alléluia.
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Mardi 06
Décembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

16h00 AG de l’association des Amis de Ste Colette à la salle
paroissiale

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

Mercredi 07
Décembre 17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans salle paroissiale à Corbie

Jeudi 08
Décembre

17h30 Chorale à la salle paroissiale à Corbie

19h00 MERCI MARIE à Villers Bretonneux
Procession mariale suivie de la messe

Vendredi 09
Décembre 

Journée d’études sur la Charte de CORBIE
Inscription gratuite auprès des Archives Départementales :
03 60 03 49 50 archives@somme.fr

20h00 à
22h00

À la Maison Diocésaine, 384 rue St Fuscien à Amiens.
Pour découvrir le testament spirituel de Saint Charles de
Foucauld, fêté le 1er décembre, une conférence sera donnée
par Mgr Claude Rault, évêque émérite de Laghouat
Ghardaïa, en Algérie,

Samedi 10
Décembre 

16h00 Concerts de noël dans nos églises
Vaire sous Corbie : chorale d’enfants du village

09h00 à
12h00 Catéchèse familiale au Collège Ste Colette

18h00 MESSE à QUERRIEU

18h00 MESSE à VILLERS BRETONNEUX
avec la catéchèse familiale 

18h00 Messe à Querrieu
Accueil d’un Catéchumène

Dimanche 11
Décembre 

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30
Une seule messe à Le Hamel (Fête de St NICOLAS),
suivie du verre de l’amitié offert par la municipalité et d’un
tour de calèche gratuit pour les enfants.

ATTENTION,
il n’y aura pas de messe à Villers Bretonneux ce dimanche matin
17h00 Concerts de noël dans nos églises

Chorale La Clé de Somme
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LAISSERONS NOUS A NOTRE TABLE E161 D577

1 Laisserons nous à notre table un peu d'espace à l'étranger,
Trouvera t il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ?

2 Laisserons nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger,
Trouvera t il quand il viendra un cœur vivant pour l'écouter ?

Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu,
Pour accueillir le don de Dieu,

5 Laisserons nous à nos églises un peu d´espace à l´étranger ?
Trouvera t il quand il viendra des cœurs de pauvres et d´affamés ?

 

NOUS AVONS VU E 120

1 Nous avons vu les pas de notre Dieu
Croiser les pas des hommes,
Nous avons vu brûler comme un grand feu
Pour la joie de tous les pauvres.

Reviendra t il marcher sur nos chemins,
Changer nos cœurs de pierre ?
Reviendra t il semer au creux des mains
L´amour et la lumière ?

3 Nous avons vu danser les malheureux
Comme au jour de la fête,
Nous avons vu renaître au fond des yeux
L´espérance déjà morte.

Vivre une démarche pénitentielle :
Au cours des messes du 4 décembre à Méricourt l’Abbé à 10h30 et à 18h00 le 10 Décembre à

Querrieu et à Villers Bretonneux, notre prière pénitentielle sera plus fervente.
 Afin de nous y préparer :

 1 La place de Dieu dans ma vie : Dieu auquel je crois : Est ce que je lui parle ? Est
ce que je prends du temps pour lui ? Est ce que je prends du temps pour lire la
Parole de Dieu, pour la méditer et pour m’en imprégner ?

 2 La place des autres dans ma vie
o Est ce que je m’intéresse aux autres ?
o M’arrive t il de tout ramener à moi : priorité à mes idées, mes désirs, mes choix ?
o Mes comportements sont ils évangéliques : dans ma façon d’accueillir, d’écouter,

de comprendre, de critiquer, de pardonner ?
 3 – Les autres et moi :
o Y a t il des personnes que j’aurais pu aider, mais dont je me suis détourné par

peur que l’on m’en demande trop ?
o Ai je blessé quelqu’un par mes paroles ?
o Ai je eu peur de témoigner ma foi dans mon comportement ?

 Vivre le sacrement de réconciliation :
o A la chapelle Ste Colette, mardi 20 décembre à 17h avant la messe de 17h30
o A la sacristie de l’église de Querrieu, mercredi 21 décembre de 17h à 18h
o A la salle paroissiale de Villers Bretonneux, vendredi 23 de 17h à 17h45
o A la chapelle Ste Colette, vendredi 23 décembre de 18h à 19h
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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
 
 
 
 
 
 

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS.
 

SANCTUS (Messe de l’Alliance)
Saint le Très Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Très Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

AGNUS (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

ANAMNESE (Messe du peuple de Dieu)

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


