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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 11 DECEMBRE EGLISE SAINT MEDARD DE LE HAMEL

3EME DIMANCHE DE L’AVENT

ANNEE A COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR E 13 95

Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra, le Sauveur
Et tout homme verra le salut de Dieu

1 Ote ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse :
C'est ton Sauveur qui vient vers toi,
Il te vêtira de sa joie !

2 Dis aux timides qui s'affolent :
Ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui même vous sauver,
Il vous conduira vers sa joie.

4 Sourds, ils entendent la Parole
Et les aveugles voient la gloire ;
Les pauvres mangent à leur faim ;
Les boiteux bondissent de joie !

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 145 (146)
VIENS, SEIGNEUR, ET SAUVE NOUS !

1 Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.

2 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.

3 Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe du peuple de Dieu)
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
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Mardi 13
Décembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Jeudi 15
Décembre 17h30 Chorale à la salle paroissiale à Corbie

Samedi 17
Décembre 

17h00 Eglise Marcelcave : rassemblement des familles
avec leurs enfants pour préparer Noël

18h00 Messe à MARCELCAVE

Dimanche 18
Décembre 

10h30
Messe à LA NEUVILLE 4° dimanche de l’Avent
messe solennelle présidée par Mgr Le Stang,
bénédiction de l’AMBON, consécration du nouvel
AUTEL

17H00 Concert de Noël à l’Eglise de LA NEUVILLE
Lundi 19
Décembre 19h00 Concerts de noël dans nos églises

Franvillers Ensemble d’instruments d’Harmonie 

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 ».

VOICI LE TEMPS DE L’ESPERANCE !
Laissons résonner en
nous les paroles du
prophète Isaïe et celles
de Jésus ! Contemplons
intérieurement ce
monde de guérison, de
libération et de joie
partagée. Osons croire
que, par sa présence, le
Christ le réalise
aujourd’hui, en nous et
autour de nous. Ouvrons
les yeux pour en
reconnaître les germes et
les signes.
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Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

1 Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

2 Dieu se livre lui même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

3 C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.

4 Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

 

COURONNEE D’ETOILES V 44 58

Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du Salut

1 Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide nous en chemin, étoile du matin.

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

3 Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

4 Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.
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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
 
 
 
 

TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTE NOUS, SEIGNEUR.
 
 

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. 

 

AGNEAU DE DIEU (Messe du peuple de Dieu)

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

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

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

 
 
 
 
 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR (D44 80)


