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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

Dimanche 05 FEVRIER 2023 EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY 

5EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Année A couleur liturgique : vert 

CHANT D’ENTREE : DEBOUT, RESPLENDIS K230

Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.

Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (Bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange. 

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 111 (112) LUMIERE DES CŒURS DROITS, LE JUSTE S’EST LEVE DANS LES TENEBRES.

1 Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.

2 Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
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Mardi 07
Février

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Jeudi 09
Janvier 17h30 Chorale à la salle paroissiale à Corbie

Samedi 11
Février 18h00 Messe à PONT NOYELLES

Dimanche 12
Février

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30 Messe à MERICOURT L’ABBE

Le mercredi des Cendres tombe, cette année, le 22 février
 
 

« Moi je vous dis ! » est le thème du dimanche de la santé, le 12 février
Le dimanche de la santé a été instauré vers la fin des années 80 à l’initiative d’un
groupe de l’Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux (ACMSS) pour
mettre en lumière les soignants de tous horizons dans les communautés
paroissiales.

PRESENTATION DU SEIGNEUR 

JEUDI 2 FEVRIER, 17h30 – MESSE A LA BOUGIE Chapelle Sainte Colette
La fête de la Présentation de Jésus au Temple, 40 jours après sa naissance,
conclut le temps de Noël. C’est le jour où nous rangeons nos crèches, si cela
n’est déjà fait. Cette fête, appelée populairement : la Chandeleur, comporte
un rite particulier : la bénédiction des cierges (chandelles) et la procession
des lumières avant le début de lamesse. Par ces gestes, nous affirmons notre
foi en Celui que le vieillard Syméon appelle la « Lumière qui se révèle aux
nations » Luc 2,32. Nous
allons, à notre tour, à sa
rencontre. Ce faisant, nous
nous tenons également
proches de la ViergeMarie qui
reçut en cet évènement la
prophétie qu’un glaive
transpercera son âme. Luc, 2,
35.
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VENEZ, APPROCHONS NOUS DE LA TABLE DU CHRIST N°19 19

Venez ! Approchons nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de
l'Agneau !

1 La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "

2 Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

3 Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

 

PEUPLE DE LUMIERE T 601

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix,
Bonne Nouvelle pour la terre !

La lumière des justes. Le prophète Isaïe, l’auteur du psaume ainsi que Jésus décrivent le bonheur et
l’influence des justes comme une lumière qui brille au cœur du monde : lumière qui naît de l’amour
qu’ils portent en faveur des pauvres, des malheureux, des sans abri et des gens qui ont faim.

LE BILLET DE L’ABBE
 

P. JEAN MARC BOISSARD, Prêtre.

« VOUS ETES LE SEL DE LA TERRE, VOUS ETES LA LUMIERE DUMONDE ! »

Comment cette parole du Seigneur résonne t elle dans notre propre vie ?
Après avoir adressé le message des Béatitudes à la foule rassemblée autour de Lui, Jésus s’adresse
directement à ses disciples, leur confiant « un secret », comme une bonne nouvelle inattendue : «
Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ! Alors, voyant ce que vous faites de bien,
les hommes rendront gloire à votre Père qui est aux cieux ».Message magnifique à des hommes non
érudits !
Voici que « des simples, des petits » sont appelés et choisis pour transmettre au monde la Bonne
Nouvelle de l’Evangile. Leur mission est d’offrir le Christ, sel qui donne du goût, de la saveur à la
vie et lumière qui « brille pour tous ceux qui sont dans la maison ». Comprenons que la maison, au
sens large, est la maison commune, notre terre ! En ce sens, observons avec intérêt le voyage du pape
François en Afrique !
C’est entre ces deux images du sel et de la lumière que l’Eglise et les chrétiens doivent trouver le
chemin pour témoigner. Se mettre au service des autres par des actes et par l’annonce explicite du
Christ, telle est la route du disciple missionnaire. N’ayons donc pas peur de vivre au monde et de nous
y engager. L’Esprit Saint, comme sur un chantier, nous donnera le goût de vivre et de fraterniser.
Heureux sommes nous, d’une telle confiance de la part du Seigneur !
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3 Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (MARCO FRISINA)
Alléluia.
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.
Celui qui me suit aura la lumière de la vie.
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
 

« ENTENDS NOS PRIERES, ENTENDS NOS VOIX, ENTENDS NOS PRIERES MONTER VERS TOI »
 
 

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 !

 
 
 
 


