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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 01 JANVIER 2023 EGLISE SAINTE COLOMBE D’AUBIGNY

SOLENNITE DE SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
Année A couleur liturgique : BLANC 

CHRIST EST LA DANS LA NUIT. F 212

Notre Sauveur est né, alléluia, alléluia !
Dieu est venu chez nous, alléluia, alléluia !

1 Christ est là dans la nuit, sans argent, sans
maison,
Christ est là dans la nuit, rien qu’avec des chansons.

2 Dis, Marie, tu entends ? Tous ces cris, c’est pour
toi.
Dis, Marie, tu entends ? Viens chanter « Gloria ».

3 Ils ont vu son étoile, tout là haut dans le ciel,
Ils ont vu son étoile, ils ont dit : « C’est Noël »

PREPARATION PENITENTIELLE
(Messe jubilez pour le seigneur)

ALLELUIA (8 FOIS)  

 

 

 

GLOIRE A DIEU

(Messe jubilez pour le seigneur)

Alléluia (8 fois) 

PSAUME 66 (67) . QUE DIEU NOUS PRENNE
EN GRACE ET QU’IL NOUS BENISSE !

1 Que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

2 Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
sur la terre, tu conduis les nations.

3 La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que la terre tout entière l’adore !

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
(Magnificat)
 

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

À bien des reprises, Dieu, dans le passé, 
a parlé à nos pères par les prophètes ; à 
la fin, en ces jours où nous sommes, il 
nous a parlé par son Fils. 

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.
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Mardi 03
Janvier

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Adoration à la chapelle sainte Colette.

Mercredi 04
Janvier 17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans à la salle paroissiale

Jeudi 05
Janvier 17h30 Chorale à la salle paroissiale

Samedi 07
Janvier 18h00 Messe à QUERRIEU

Dimanche 08
Janvier

10h30 Messe à FOUILLOY

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

L’année nouvelle s’ouvre ce dimanche par une grande bénédiction :
Heureux sommes nous de chanter les merveilles de Dieu, heureux sommes nous de pouvoir
l’appeler « Père ». Huit jours après Noël, l’Enfant de la crèche nous révèle que nous sommes les
enfants d’un même Père. Et c’est avec Marie, Mère de Dieu, Reine de la paix, que nous lui rendons
grâce.
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MARIE : POUR LA CONVERSION DES ÉGLISES
DENNIS GIRA
De 1991 à 1997, les théologiens catholiques et protestants du Groupe des
Dombes (Le Groupe des Dombes est un groupe de dialogue œcuménique
fondé en 1937 et qui réunit une quarantaine de membres catholiques et
protestants francophones.) ont réfléchi ensemble sur le thème de la Vierge
Marie. Les résultats de leur travail ont été publiés dans un document
intitulé « Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints ».
INTRODUCTION
De 1991 à 1997, les théologiens catholiques et protestants du Groupe des
Dombes ont réfléchi ensemble sur le thème de la Vierge Marie. Les résultats
de leur travail ont été publiés dans un document intitulé « Marie dans le
dessein de Dieu et la communion des saints ». Croire.com, en partenariat
avec la revue « Questions Actuelles », vous propose un résumé suivi d'une
mise en perspective d'extraits du dernier chapitre du document : « Pour la
conversion des Églises ». Télécharger le dernier chapitre de "Marie dans le
dessein de Dieu et la communion des saints" intitulé "pour la conversion des
Eglises"
RESUME
Le choix des Pères de Vatican II d'insérer le texte sur Marie dans la
Constitution sur l'Église d'un côté et la reconnaissance des Églises
protestantes du fait que la confession du Christ exige une parole sur Marie
de l'autre, ont contribué à un rapprochement des Églises en ce qui concerne
la Sainte Vierge. Mais ce rapprochement implique de part et d'autre une
véritable conversion d'attitude. Les catholiques doivent réfléchir à leur
manière d'exprimer leur dévotion envers Marie car certains excès peuvent
masquer l'authentique doctrine catholique. Il faut qu'ils évitent également
des abus de langage dans la prédication, la catéchèse, etc. Les protestants,
pour leur part, doivent reconnaître que le respect à l'endroit de Marie est
loin d'être absent de leurs traditions.
PERSPECTIVES
Ce document œcuménique est à lire à la lumière des propos des Pères du
Concile Vatican II concernant l'importance du travail des théologiens sur
diverses questions relatives à la place de Marie dans la vie de l'Église.
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PRIERE UNIVERSELLE
 

AVEC MARIE, TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS

Sanctus

4. Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons.
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons.
Tu tiens la vie du monde en tes mains.
Tu prends ce jour pour créer demain.
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies.
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.

Anamnèse

5. Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,
À ton repas nous ne cessons de prendre part.
Ta mort venue, rien n'est comme avant.
Tu es pour nous le premier vivant.
Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi.
Mais viens, nous t’attendons :
le monde a faim de toi.
 

 

Agneau de Dieu

6. Seigneur, pour nous sauver, Tu meurs sur une croix.
Ta mort nous rend la vie, l'Agneau pascal, c'est Toi.
Voici ton Corps transpercé pour nous
Voici ton Sang répandu pour nous.
Le prix de ta Passion est là devant nos yeux.
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.

 
 
 
 

TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU VLH 136

1 Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.

2 Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.

3 L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance ;
Par toi le Fils nous est donné
Qui nous rend à son Père.

4 Vierge bénie qui portes Dieu,
Promesse et gage de l’Alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

 

JE VOUS SALUE MARIE PRIERE DE L’ANGELUS 14 17
Je vous salue marie, comblée de grâce ;
le seigneur est avec vous ;
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus votre enfant est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, amen, Alléluia.

PRIER AUX INTENTIONS DU PAPE EN JANVIER

« Seigneur, nous te prions aussi – avec tout le Réseau mondial de prière du pape – à l'intention que
François nous propose ce mois ci : « En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde,
prions maintenant pour l’intention que confie le pape à l’Église ce mois ci. »

Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la
fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables.


