
 

ANNONCES DU 10 JANVIER AU 17 JANVIER 2021 
 
 

Intentions : Famille VERNY- Les familles d’Hautefeuille et de Berthoult- 

Antoine et Henri CORNE et leurs parents – Pour Lucette GAFFET 

 

Défunts : Marie Madeleine FOURNIER  inhumée lundi 4 janvier à Gapennes. 

Christiane TILLIER née Bournonville inhumée le 5 janvier à Yaucourt-  

Jean Pierre ROUTIER qui sera inhumé à Bellancourt le 12 janvier –  

Sylvie LEBESQ qui sera inhumée le jeudi 14 janvier à Saint Riquier. 

 

Mardi 12,mercredi 13 et jeudi 14 Janvier : 9h00 Messe au presbytère de Saint-Riquier 

 

 

Confessions le samedi 16 Janvier 10 :00 à la chapelle Jean XXIII  

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 10 Janvier 2021 – Saint Riquier 
Baptême du Seigneur. 

       
    Chant d’entrée  

 

Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel ;  

Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père. 

1- Dieu de l’univers, tu nous réunis. 

Joie dans ta maison, l’Eglise vivante ! 

2- Dieu de toute paix, source du pardon !  

Tu nous veux debout, ton fils nous relève. 

3- Dieu qui parles au cœur, dis-nous ton secret !  

Par ton Esprit Saint, réveille ton peuple ! 
 

Demande de pardon : MESSE POLYPHONIE POUR UN AVENIR  de Patrick Richard 

Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père, 

Pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,  

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

Toi qui es venu, appeler les pêcheurs, Toi l’avenir de l’homme, Ô Christ prends pitié 

Ô Christ prends pitié, des pêcheurs que nous sommes,  

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,  

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 
 

Gloria : Messe de Patrick Richard 
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. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

1-Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire 

2- Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 

3- Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis au près du Père, Ecoute nos prières 

4- Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
 

 

LECTURE du prophète Isaïe  (55,1-11) 
 

Psaume  : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. 
 

LECTURE de la 1ère lettre de saint Jean (5,1-9)                                                        

                                                                                                   

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

 

 
Samedi Dimanche 

18h 9h30 10h30 11h 

17 janvier 

 
Saint-Gilles Drucat Saint-Vulfran Saint-Riquier 



 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc ( 1, 7-11) 
En ce temps-là, Jean le Baptiste 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. 

» En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans 

le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit 

descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon 

Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle : Fils du Dieu vivant, exauce-nous ! 
 

SANCTUS Messe de Patrick Richard 
Saint  le Seigneur, Alleluia, saint le Seigneur, Alleluia, 

Saint le Seigneur, Alleluia, Saint, Saint, Saint ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

ANAMNESE   Messe de Patrick Richard 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité, 
      Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 

AGNEAU DE DIEU Messe de Patrick Richard 
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 

 

Communion :  
r. Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 

1. Baptisés dans un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit,  

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, 

Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ, 

et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume 

 

 

 
Sortie :  

R/ - Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux 

La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, Terre et Cieux dansent de joie, 

Chantent Alleluia ! 

1 - Par amour des pécheurs, 

La lumière est venue. 

Elle a changé les cœurs 

De tous ceux qui l’ont reconnue. 

 

2 - Vous étiez dans la nuit, 

Maintenant jubilez ! 

Dieu nous donne la vie : 

Parmi nous Il s’est incarné. 

 

3 - Que chacun reconnaisse : 

Jésus est notre Roi. 

Rejetons nos tristesses 

Pour une éternité de joie ! 

 


