
ANNONCES DU 31 JANVIER AU 07 FEVRIER 2021 
 

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

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

Éric GAMARD  inhumé le mardi 26 janvier à Bellancourt-  

Messe de décès de Denise CARPENTIER inhumée le 18 décembre 2020 à Bellancourt et pour son 

époux Aimé – Messe de décès de Françoise FARCY inhumée le 25 janvier à St Riquier 
 

   Intentions :  Famille BOIZARD LEGRIS, Josette NIVELLE née Cormont pour son 3ème 

anniversaire de décès et la famille NIVELLE-1er anniversaire du décès de Sylvie SAVREUX. 

 

Mardi 02, Mercredi 03 Février : 9h00 Messe au presbytère de Saint-Riquier 

 

 

Confessions le samedi 6 février 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. 

Annonce des communautés Foi et Lumière, communautés de rencontre formées de personnes ayant un 

handicap mental, de leurs familles et d'amis, se retrouvent régulièrement pour partager leur amitié, prier 
ensemble, fêter et célébrer la vie. Le 2 février, jour où l'Eglise célèbre la présentation de Jésus au temple, a 

été retenu comme le jour de la fête de toutes ces communautés à travers le monde. 

Pour symboliser cette illumination, nous avons créé un mur virtuel que nous vous invitons à regarder :     
http://linoit.com/users/pph80/canvases/fetedelalumiere  (clic droit sur le lien, puis ouvrir le lien hypertexte) 

et si vous pensez que la fragilité peut sauver le monde, ajoutez votre photo sur le mur en l'envoyant par 

SMS ou whatsapp au 06 33 03 61 89 ou par mail à omasquelier@diocese-amiens.com 
 INTENTION DE PRIERE UNIVERSELLLE 

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 le 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 31 Janvier 2021 – Saint Riquier 
4ème 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 

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. 
 

 
Samedi Dimanche 

11h30 9h30 10h30 11h 

07 Février 

 
Saint-Gilles Vauchelles Saint-Vulfran 

Saint-Riquier 
baptême de 

Simon 

Derumaux 
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LECTURE du livre du Deutéronome  (18,15-20) 

Psaume  : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 

Seigneur. 
 

LECTURE de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7,32-35)                                                        

                                                                                                   

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

 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc ( 1, 21-28) 
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se 

rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, 

car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y 

avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit 

à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? 

Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-

toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, 

poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se 

demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un 

enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux esprits 

impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans 

toute la région de la Galilée. – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle : Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 

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. 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 cœur  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 !  
 


