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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

Dimanche 29 janvier 2023 EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Année A couleur liturgique : vert 

Journée mondiale des lépreux

QUE VIVE MON AME A TE LOUER (IEV 09 46

Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur,
Ta parole, Seigneur.

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies,
Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie moi, apprends moi tes volontés ;
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.

PREPARATION PENITENTIELLE
(messe Isabelle Fontaine)
Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

O Christ, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous.

Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

GLOIRE A DIEU (messe Isabelle Fontaine)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur
la terre aux hommes qu’il aime.
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 ! Amen

PSAUME 145 (146) . HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR, CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX !

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.
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Mardi 31
Janvier

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

14H30 EPP Querrieu

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

Mercredi 01
Février

14H15 EPP Ste Colette

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

Jeudi 02
Janvier 17h30 Chorale à la salle paroissiale à Corbie

Vendredi 03
Février Réunion des prêtres à Albert

Samedi 04
Février

09h00 à
12h00 Catéchèse familiale

18h00 Messe à VILLERS BRETONNEUX avec la catéchèse
familiale

Dimanche 05
Février

10h30 Messe à PONT NOYELLES

10h30 Messe à FOUILLOY – Solennité de St Anschaire et
participation des Archers

Heureux les pauvres, heureux les faibles !
Le Seigneur leur porte un amour de prédilection, lui qui
s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa vie. Sachons
entendre son appel. Car il nous promet le vrai bonheur,
l’allégresse du Royaume. Et cette eucharistie nous
invite à la table où Dieu rassemble celles et ceux qui
ont faim de lui.
Sophonie dénonce l’insouciance et l’irresponsabilité de ceux qui pratiquent la violence et fraude sans
se soucier du « jour du Seigneur ». Seuls ceux qui cherchent la justice et l’humilité échappent à la
colère du Seigneur. Ce sont « les pauvres de cœur » du psaume et des Béatitudes.
 

EGLISE DE FRANCE :
France 2 a diffusé jeudi 19 janvier 2023 une émission « Complément d’enquête » consacrée à
l’indemnisation des personnes victimes de violences sexuelles en milieu ecclésial. Ce reportage met
gravement en cause la compétence des personnes engagées dans les instances de reconnaissance et
de réparation mises en place par l’Église, et la réelle détermination de l’institution à œuvrer à cette
réparation, en particulier dans sa dimension financière. Nous souhaitons apporter les précisions et les
rectifications suivantes au sujet du travail de ces deux instances et des chiffres avancés. Se reporter
au site du diocèse pour information.
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TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 17 58
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE (U52 42)

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit,
Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi,
un amour qui fait grandir.

1 Rendons grâce à notre Père, car de lui vient
toute vie,
pour ce temps de notre terre rayonnant de son
Esprit.

2 A l'Esprit qui nous éclaire, la louange des
vivants
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses
enfants.

3 Avec tous ceux qui rayonnent de la vie des
baptisés,
avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont
blessés.

LE BILLET DE L’ABBE
 

P. JEAN MARC BOISSARD, Prêtre.

CHEMIN D’ALLEGRESSE

Tout semble noir au temps du prophète Sophonie mais reste fidèle un petit troupeau de croyants. Il
leur adresse cette parole bienveillante : « Cherchez le Seigneur, vous les humbles, cherchez la justice,
cherchez l’humilité… » Seul un cœur de pauvre se tourne vers Dieu !
L’apôtre Paul envoie le mêmemessage aux Corinthiens qui ont épousé la foi en Christ. « Parmi vous »,
leur dit il, « il n’y a pas beaucoup de gens sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de
haute naissance ». Faisant écho concrètement à la parole de Jésus dans les Béatitudes, il leur dit :
« Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux ». Ce qui fait le bonheur des
« pauvres de cœur », c’est de mettre leur espoir dans le Seigneur, de compter sur Lui, et sur Lui seul,
Lui qui peut combler totalement leurs manques et leurs aspirations, Ils seront comblés, déjà
maintenant « car le « Royaume des cieux est à eux ».
Nous ne vivons pas à Corinthe, mais notre monde est, en bien des points, semblable à celui du grand
port grec, confronté à la pauvreté, au travail précaire, à l’arrivée de migrants et à l’importance du
commerce.
La Parole nous interroge à notre tour : « En quoi, en qui mettons nous notre confiance ? » Les défis
de la planète nous invitent à la « sobriété ». Quel sens cela a t il pour nous ? Eliminer le superflu,
partager, être davantage solidaires, avec qui ? « Heureux les pauvres de cœur car le Royaume des
cieux est à eux ».

DIOCESE : RCF Radio est maintenant diffusée sur Amiens grâce à l’ouverture de nouveaux émetteurs.
Télécharger sur son ordinateur ou son tél portable, l’application RCF RADIO

Le mercredi des Cendres tombe, cette année, le 22 février
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3 Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin,
Le Seigneur est ton Dieu pour toujours.

 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (MARCO FRISINA)
Alléluia.
Réjouissez vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !
Alléluia.
 

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
 

DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR ECOUTE NOUS !
 
 
 
 
 
 

SANCTUS :Messe Isabelle Fontaine.

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers,
Hosanna au plus haut des cieux.

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. (BIS)

ANAMNESE : Messe de la Trinité

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,

Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

 
 
 
 
 
 

AGNUS :Messe Isabelle Fontaine.

Agneau de Dieu qui enlève les péchés
du monde,
Prends pitié de nous !

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

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

 
 
 
 
 
 


