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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE A COULEUR LITURGIQUE : VERT

METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR (T 518)

Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis)

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur ;
Compte sur lui : il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
comme un soleil en plein jour.

2. Reste en silence devant le Seigneur ;
Oui, attends le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en Lui.

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Christe Eleison, Christe Eleison
Christe Eleison, Christe Eleison

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Ou
Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié

O Christ, prends pitié.
O Christ, prends pitié.

Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié

GLOIRE A DIEU (Messe du peuple de Dieu)

Gloire à Dieu, 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, Dieu le Père tout
puissant.

Seigneur fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
Toi qui enlèves le péché 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.
AMEN

PSAUME 26 (27) . LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT.

1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais je ?

2 J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
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Mardi 24
Janvier

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Vendredi 27
Janvier 10h45 Messe à la Résidence Firmin Dieu

Samedi 28
Janvier

09h30 à
11h30 Préparation du carême en secteur

Samedi 28
Janvier 18h00 Messe à PONT NOYELLES

Dimanche 29
Janvier

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30 Messe à FOUILLOY (mémoire de Ste Bathilde)

LE BILLET DE L’ABBE
 

P. JEAN MARC BOISSARD, Prêtre.

TENIR LE CAP !

Chrétiens, une lumière nous guide, celle du Christ. Elle est comme un cap qui permet de garder
confiance dans l’autre et à croire que l’autre peut m’apporter quelque chose de nouveau.
Le psaume 26 nous invite à garder le cap de la foi avec cette prière : « Le Seigneur est ma Lumière
et mon salut, de qui aurais je crainte ? Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ! »
Tenir le cap dans l’unité. St Paul nous exhorte : « Ayez un même langage, qu’il n’y ait pas de
divisions et de rivalités entre vous, vivez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions ».
Tenir le cap comme les premiers apôtres : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes »
leur dit Jésus !
Le Seigneur fait vivre celui qui vient à Lui. Il suffit d’aller vers Lui et de lui dire : « Me voici,
qu’attends tu de moi ! Je rejoins la communauté des frères pour Te servir ».

Prière du pape Benoît XVI
« Seigneur Jésus, nous t'en supplions, montre nous Ton visage toujours nouveau : miroir mystérieux
de l'infinie Miséricorde de Dieu ! Permets que nous puissions Te contempler avec les yeux de l'esprit
et du cœur : Visage humain de Dieu entré dans l'histoire pour révéler les horizons de l'éternité ! Visage
silencieux de Jésus souffrant et ressuscité qui transforme le cœur et la vie de ceux qui L'aiment et
L'accueillent. C'est dans Tes yeux qui nous regardent, pleins de tendresse et de pitié, que nous voulons
puiser la force de l'amour et de la paix, celle qui nous conduira sur le chemin de Vie. Donne nous le
courage de Te suivre sans crainte ni compromis, pour devenir témoins de Ton Evangile, les bras du
pardon et de l'amour grands ouverts. Sainte Face du Christ : Lumière qui éclaire la nuit du doute et du
deuil ! Vie qui une fois pour toutes a vaincu la puissance du mal et de la mort. Tu es ce Regard
mystérieux qui ne cesse de se pencher sur les hommes et les peuples, ce visage voilé dans les signes
de l'Eucharistie et les regards de nos frères. Fais de nous des pèlerins de Dieu en ce monde, assoiffés
d'infini, prêts à la rencontre du dernier jour. Lorsque, Seigneur, nous Te verrons en face à face, nous
pourrons Te contempler pour l'éternité dans la Gloire du Ciel. Ainsi soit il. »
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COMME LUI
Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.

1 Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume,
Au milieu de notre monde.

2 Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance,
Au milieu de notre monde.

3 Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse,
Au milieu de notre monde.

 

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.

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS du 18 au 25 Janvier 2023
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. (Ésaïe 1,17). Ce sont les chrétiens duMinnesota (États
Unis) qui ont choisi le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Ésaïe exhorte le peuple
de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à
secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble.
Le défi lancé par le prophète nous concerne tous aujourd’hui.

EN CE DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU,
Nous commençons la lecture suivie de l’Évangile selon saint Matthieu. Jésus, Verbe fait chair, appelle
ses premiers disciples. Avec lui, ils vont annoncer le royaume des Cieux et proclamer la Parole du salut.
Sommes nous également les témoins joyeux de la Parole, les guetteurs du Royaume ?
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3 Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

ACCLAMATION DE L’EVANGILE. (TAIZE)
 
 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
 
 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple.

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 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.

 

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.

 


