- Annonces paroissiales pour le début de l’Avent -

Paroisse de Saint-Riquier-du-Haut-Clocher

Messes dominicales du 2ème dimanche de l’Avent

Dimanche 29 novembre 2020 - 11h

SAMEDI 5 DÉCEMBRE :
messe à 17:00 à l'église d'Ailly-le-Haut-Clocher
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE : messe à 11:00 à l'église de Gapennes
messe à 16:00 à l'Abbatiale de Saint-Riquier
Pour les trois messes, le nombre de places est limité à 30. Vous devez vous
inscrire sur l'application LaMesse.app/p/237
(en cas de difficulté, 03 22 28 90 60 ou SMS au 06 74 48 28 42)
D’autres horaires vous sont proposés dans les deux autres paroisses du secteur.

Premier dimanche du temps de l’Avent

Numéro zoom : 886 0646 9178
code 289429
Merci de vous connecter au minimum 5mn avant

A la maison : aménager un espace prière
avec une croix ou une icône, une Bible
ouverte, une bougie allumé.

- RENDEZ-VOUS Dimanche de 15:00 à 16:30 à la Collégiale à Abbeville ou à l’abbatiale de
Saint-Riquier, vos prêtres vous donnent un rendez-vous individuel pour prier
et éventuellement vous donner la Sainte Communion.*

Chant d’entrée :

* Case 4 (déplacement familial impérieux) ou case 6 (promenade) sur votre attestation de
déplacement dérogatoire en respectant les mesures barrières.

2. Bonne nouvelle crie ses chansons pour sauver son peuple Dieu va venir
Voix qui s'élève dans nos déserts ; il faut préparer la route au Seigneur (bis)

Comment participer à la quête ?
C’est très simple ! Deux solutions vous sont offertes : déposez votre offrande à la
paroisse ou utilisez l’application « LA QUETE » sur votre store.

Aube nouvelle
1. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple Dieu va venir
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui : il faut préparer la route au Seigneur (bis)

3. Terre nouvelle, monde nouveau pour sauver son peuple Dieu va venir
Paix sur la terre, ciel parmi nous ; il faut préparer la route au Seigneur (bis)

Demande de pardon : (Messe de la grâce)

INTENTIONS DE MESSE : Il est toujours possible de déposer des intentions
à la paroisse. Les prêtres célèbrent tous les jours.

Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi

Paroisse Saint-Wulfran-en-Ponthieu
Messes dominicales du 2ème dimanche de l’Avent

Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi

Le nombre de places pour chaque messe est limité à 30.
L’inscription préalable est obligatoire sur l’application

LaMesse.app/p/238
SAMEDI 5 DÉCEMBRE : 11:00 à Saint-Sépulcre
18:00 à Saint-Gilles et Saint-Vulfran
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE : 9h30 à Saint-Gilles et Vauchelles-les-Quesnoy
11:00 à Saint-Gilles, Saint-Sépulcre et Saint-Vulfran
(D’autres horaires sont proposés dans les deux autres paroisses du secteur)

 Plus d’informations sur le site de votre paroisse : striquier.catho80.com

Ô Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi

Lecture du livre du prophète Isaïe (63, 16b-17. 19b ; 64, 2b-7)
Psaume :
Dieu, fais nous revenir : que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés (Ps 79)
Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance et viens nous sauver /R
Dieu de l’univers reviens ! du haut des cieux, regarde et vois
Visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante /R
Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom ! /R

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (I, 3-9)

Agneau de Dieu :

Acclamation de l’Évangile :
Réjouis toi Jérusalem Alléluia, Alléluia
Voici qu’il vient l’Emmanuel Alléluia, Alléluia

Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver,
Viens et prends pitié.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc XIII, 33-37)

Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver
Viens et prends pitié.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez
éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme
un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout
pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier
de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la
maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à
l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous
dis là, je le dis à tous : Veillez ! »
Profession de foi :
-

OUI, nous croyons.

Prière universelle :
-

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur

Sanctus (Messe de la grâce)

Tu es Saint, Dieu de l'univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis)
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire.
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur.
Anamnèse :

Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre foi viens nous combler
Donne-nous la paix.
Notre Père récité
COMMUNION :
Prenez et mangez
R. Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d ́un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
ENVOI :
Réjouis-toi, car il vient, l'époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix :
« Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours ! »
1 - Lève-toi, pousse des cris de joie : du malheur, il va te consoler.
De ton cou, la chaîne tombera, tu seras délivrée.
2 - Tu disais : « Je suis abandonnée, où est Dieu, pourrait-il m'oublier ? »
Crie vers Lui, il entendra ta voix, Il prendra soin de toi.
3 - De nouveau, tu seras rebâtie, Dieu te combleras de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis, ne crains plus désormais.

