
ANNONCES DU 24 JANVIER AU 31 JANVIER 2021 
 

 

Défunts : Françoise FARCY qui sera inhumée le lundi 25 Janvier à St Riquier- 

Gilbert CHABÉ dont les funérailles auront lieu le lundi 25 à Maison Roland. 

Éric GAMARD qui sera inhumé le mardi 26 janvier à Bellancourt-  

Intentions : Messe de décès de Sylvie LEBESQ inhumée le 14 janvier à St Riquier 

- Messe de décès de Jean Paul COTTO dont les obsèques ont eu lieu à  

Bellancourt le 20 octobre - 

Famille HERMANT LEMILLE – Françoise du QUESNOY                 

 

Du 24 au 31 Janvier : Pas de messe au presbytère de Saint-Riquier 

 

 

Confessions le samedi 30 Janvier 10 :00 à la chapelle Jean XXIII  

La distribution du Guetteur est prévue le vendredi 5 février.  
L’horaire est avancé de 16:00 à 17:00 pour tenir compte du couvre-feu pour finir à 17h30. 

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 

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. * Le vendredi 5 

février la permanence sera fermée à 17h30 

 

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 24 Janvier 2021 – Saint Riquier 
3ème dimanche du temps ordinaire. 

       
    Chant d’entrée  

 

 R. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur,  

Ses fidèles et bons serviteurs,  

Habitez dans la maison du Père,  

Entrez dans sa joie !  

Bienheureux les invités de Dieu,  

Vos noms sont dans les cieux.  
 

1. Entonnez vos hymnes de fête, 

Et que votre joie soit parfaite.  

Dîtes à ceux qui craignent :  

´Voyez, proche est son règne !  
 

2. Dans son temple, une eau purifiante, 

Source vive, en vous jaillissante, 

Comme un fleuve immense, 

Ruisselle l´abondance. 
 

3. Écoutez et prêtez l´oreille, 

Entendez sa voix, ses merveilles, 

Comme une onde pure, 

S´écoule un doux murmure. 
 

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 
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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 livre de Jonas (3,1-5.10) 

Psaume  : Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 
 

LECTURE de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7,29-31)                                                        

                                                                                                   

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

 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc ( 1, 14-20) 
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer 

l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est 

tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la 

mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter 

les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. 

Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 

suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère 

Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les 

appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils 

partirent à sa suite. – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

Prière universelle : Entends, Seigneur, la prière qui monte de no 
 

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.  Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur.  

Toi le tout puissant, humblement tu t’abaisses.  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.                                  

 

 1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,                        

C'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie,  

tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.      

 

2-  Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs  

 Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.         

 

 3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

 
Sortie : 

r. Que vive mon âme à Te louer ! 

 Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

 Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur. 

 

1. Heureux ceux qui marchent dans les voies du Seigneur ! 

 De tout mon cœur je veux garder Ta Parole, 

 Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

 

2. Heureux ceux qui veulent faire Ta volonté ! 

 Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 

 Et mes lèvres publient Ta vérité. 

 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

 Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime Ta loi ; 

 Plus douce que le miel est Ta promesse. 

 


