
ANNONCES DU 17 JANVIER AU 24 JANVIER 2021 
 

 

Défunts : Michel BRÉART inhumé le vendredi 15 Janvier à St Riquier 

                      Marcelle ROUSSEL inhumée le 20 janvier à Saint Riquier 

Jean Pierre ROUTIER  inhumé à Bellancourt le 12 janvier  

Sylvie LEBESQ inhumée le jeudi 14 janvier à Saint Riquier. 

 

Mardi 19 ,mercredi 20 Janvier : 9h00 Messe au presbytère de Saint-Riquier 

 

 

Confessions le samedi 23 Janvier 10 :00 à la chapelle Jean XXIII  

Samedi 23 Janvier célébration pour tous les groupes de caté à Gapennes à 11h 

Semaine de l’Unité des Chrétiens 
Prière oecuménique 

Dimanche 24 à 15h00 à St Vulfran 

  

Jeûnons et prions 

pour sortir d’une bioéthique aveuglée 

Alors que l’examen en deuxième lecture du projet de loi bioéthique débute au Sénat le 2 février 

prochain, les évêques de France  invitent à des vendredis de prière et de jeûne les 22 et 29 

janvier, 5 février, 

afin « de demander la grâce au Seigneur de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des 

artisans du respect de tous les êtres humains dès leur conception » 

  Retrouvez chaque semaine un témoignage et les intentions de prière sur le site du diocèse 

d’Amiens. http://www.amiens.catholique.fr 

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 17 Janvier 2021 – Saint Riquier 
2ème dimanche du temps ordinaire. 

       
    Chant d’entrée  

 

r. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

 Car vos noms sont inscrits 

 Pour toujours dans les cieux. 

 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

 Car vos noms sont inscrits 

 Dans le coeur de Dieu ! 

 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

 Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 

 Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

 A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 

 Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

 Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 

 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 

 En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 

 Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

 Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 

 Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

 En tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous ! 

 

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 

 Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous ! 

 Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 

 Pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous ! 

 Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 

 Au service des pécheurs, Bienheureux êtes-vous ! 
 

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. 

 

 
Samedi Dimanche 

18h 9h30 10h30 11h 

24 janvier 

 
Saint-Gilles Caours Saint-Vulfran Saint-Riquier 

11:30

http://www.amiens.catholique.fr/


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 premier livre de Samuel (3,3b-10.19) 

Psaume  : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

LECTURE de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (6,13c-15a.17-20)                                                        

                                                                                                   

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

 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean ( 1, 35-42) 
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son 

regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux 

disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils 

le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui 

veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils 

allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était 

vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère de 

Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui 

avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons 

trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus 

posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – 

ce qui veut dire : Pierre. – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle : Ô Christ ressuscité, 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 :  
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains  

et mon cœur transpercés , 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 
Sortie : 

r. Christ aujourd'hui nous appelle, 

 Christ aujourd'hui nous envoie ! 

 Vive le Seigneur qui nous aime, 

 Dieu nous donne sa joie, 

 Dieu nous donne sa joie ! 

 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie, 

 Partez loin, l'aventure est infinie ! 

 Vous serez ses témoins, 

 Vous qu'il nomme ses amis ! 

 

2. Ses chemins sont amour et vérité, 

 Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé ! 

 Vous serez ses témoins, 

 La Parole va germer ! 


