
ANNONCES DU 6 AU 13 DECEMBRE 2020 
 

Intentions : Claude MOUGEOLLE et son fils Frédéric 

                     Odette BROCHOT décédée le 14 novembre 

                      Les défunts de la famille LEGRAND GUILBERT et leurs amis 

Défunts :  

            Jacques DÉMARET inhumé à Maison Roland le vendredi 4 décembre. 
 

 

 

Calendrier des messes 
 

 

Dimanche 13 décembre 

 11 :00   Messe à l’Abbatiale de saint Riquier 

 
 
Merci aux distributeurs de venir retirer les journaux « le Guetteur » vendredi 11 de 

17:00 à 18:30.  
 

  

 
  
 

Contacter un prêtre 
Tel presbytère : 03 22 24 03 74 - 03 22 28 90 60 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

PERMANENCES  :L’accueil au secrétariat de la paroisse est assuré les lundis, mardis, mercredis et 

jeudis de 10h à 12h et les vendredis de 17 à 19h. 

Tél. : 03 22 28 90 60 mèl : paroissestriquier@gmail.com 

Site : striquier.catho80.com - Facebook : www.facebook.fr/paroissestriquier 

 
 
 
 
 
 
 

 
Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher                                                                                      

      
 
 
 
 
 

      
Dimanche 6 décembre  2020   

2ème Dimanche de l’Avent 
 

 

Chant d’entrée   

Refrain 

Prépare le chemin du seigneur, 

Entends celui qui vient au désert de ton coeur. 

Prépare le chemin, entends celui qui vient, 

Pour libérer ton coeur. 

1 Il vient baptiser 

Au fleuve de sa vie; 

Les eaux de vérité 

Jaillissent dans ta nuit. 

Chercheur de Dieu, avance toi 

Pour découvrir une autre voie ! 

2 Il vient pour te greffer 

Au peuple des croyants; 

L’Esprit fera monter 

La sève du Vivant. 

Rameau de Dieu, tu grandiras, 

Sur toi justice mûrira. 

3 Il vient pour entraîner 

Ta marche vers le soir, 

Lui seul pourra combler 

Tes creux de désespoir. 

Ami de Dieu, choisis ses pas 

Et ton désert refleurira. 

 
Demande de pardon : (Messe de Saint Jean) 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

 

LECTURE du livre du prophète Isaïe (40,1-5.9-11) 
 

Psaume 84 :  
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

 

Le port du masque est obligatoire au-delà de 11 ans. ( Attention à ne pas l’oublier, il ne 
sera pas fourni!) 
- Une équipe sera chargée de vous accueillir et de veiller au respect des règles sanitaires.  

 

 



LECTURE de la 2ème lettre de saint Pierre apôtre (3,8-14)  

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA - (Messe de Saint Jean) 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc ( 1, 1-8) 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit 

dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de 

toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, 

celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de 

conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants 

de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui 

dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était 

vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se 

nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir 

derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de 

m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai 

baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » – 

Acclamons la Parole de Dieu.   
 

PROFESSION DE FOI 

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 Eglise catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.   

Amen. 

 

Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos 

prières monter vers toi. 

 

SANCTUS (Messe de Saint Jean) 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus  Deus Sabaoth !  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 

Hosanna,  hosanna, hosanna in excelsis !  

Benedictus qui venit in nomine Domini !  

Hosanna,  hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 

Anamnèse : 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu : 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

COMMUNION  

1. Voici le pain que donne Dieu,  

Le pain vivant venu du ciel ;  

Tous ceux qui mangent de ce pain  

Ne connaîtront jamais la mort.  

 

2. Mangeons le pain livré pour nous,  

Le pain de vie qui donne Dieu ;  

Buvons le sang versé pour nous,  

Le sang qui lave tout péché.  

 

3. La coupe que nous bénissons  

Est communion au sang du Christ ;  

Le pain qu'ensemble nous rompons  

Est communion au corps du Christ.  

 

7. Louange au Père Tout-Puissant,  

Louange au Fils, à l'Esprit Saint,  

Honneur et gloire au Dieu de vie  

Qui nous rassemble en un seul Corps. 

 

SORTIE :  
 

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) 
 

2.  Bonne Nouvelle, cris et chansons. 

 Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

 Voix qui s’élève dans nos déserts. 

 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) 
 


