
ANNONCES DU 27 DECEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021 
 

Intentions : Messe de décès pour Liliane LIÉVRE inhumée à Domqueur le mardi 

15 décembre et pour sa famille. 

 

Défunts : Isabelle LEGRIS inhumée à Bellancourt mardi 22 - Nathalie 

BILLARD inhumée à Domqueur, mercredi 23 - Ginette GENCE inhumée à Saint-

Riquier jeudi 24 décembre. Marie-Thérèse BRIDOUX inhumée à Gapennes le 28. 

 

Mardi 29 et mercredi 30 décembre : 9h00 Messe au presbytère de Saint-Riquier 

 

 

L’ensemble des informations de ce tableau demeure sous réserve du maintien 

des règles sanitaires en vigueur à l’heure où elles sont imprimées. 

 

Le port du masque est obligatoire au-delà̀ 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. 

 

 

 

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 27 Décembre  2020  
La Sainte-Famille  

 

Chant d’entrée   
 

Brillante étoile  

1. Brillante étoile en notre nuit, 

qui nous promet le jour béni où Dieu paraît sur la 

terre. Voici l’enfant qui nous est né ; le Fils de Dieu 

nous est donné, image de son Père. 
  

R/ Seigneur, Sauveur, ta lumière sur la terre nous 

éclaire. Qu’elle nous conduise au Père. 

 

2. Tu nous cherchais comme un berger, car tu voulais nous rassembler aux 

sources d’allégresse. Par ton amour tu fis plus fort que la misère et que la mort, 

qui nous guettaient sans cesse. R/ 

 

3.  Tu prends ton corps de notre chair, tu renouvelles l’univers, ô Fils de Dieu 

fait homme. Tu nous choisis pour tes amis et tu nous donnes ton Esprit, 

prémices du Royaume. R/ 
 

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 de la Genèse (XV, 1-6 ; XXI, 1-3) 
 

Psaume 88 :  

Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; Il s’est toujours souvenu de son alliance 

 

LECTURE de la lettre aux Hébreux (XI, 8. 11-12. 17-19)  

 

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

 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc (II, 22-40) 
 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, 

les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon 

ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au 

Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un 

couple de tourterelles ou deux petites colombes. 

 

 
Samedi Dimanche 

18h 9h30 10h30 11h 

1erJanvier 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
x x Saint-Gilles x 

2 et 3 janvier 2021 

Épiphanie du Seigneur 
Saint-Gilles Vauchelles Saint-Vulfran Saint-Riquier 

9 et 10 janvier 

Baptême du Seigneur 
Saint-Gilles Drucat Saint-Vulfran Saint-Riquier 



 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et 

religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il 

avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir 

vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au 

Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer 

au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit 

Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur 

s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais 

à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton 

peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de 

lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant 

provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de 

contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées 

les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » 

Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. 

Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle 

était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu 

jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle 

proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient 

la délivrance de Jérusalem.  

Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils 

retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et 

se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.  

– 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 : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

 
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 (bis) 

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

 

COMMUNION  

Refrain : 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. 
 

SORTIE :  
 

Il est né, le divin enfant, Jour de fête aujourd'hui sur terre ; 

 Il est né, le divin enfant, Chantons tous son avènement. 

 

1. Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière, 

 Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. 

 

2. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, 

 De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 

 

3. Qu'il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père, 

 Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement ! 

 


