ANNONCES DU 14 AU 21 FEVRIER 2021
Défunts : Claude BARBEAU inhumé le 10 février à Saint Riquier- Denise
LEDUC inhumée le 10 février à Mesnil Domqueur- Christian BACHELET dont
les obsèques auront lieu à la chapelle de la maison de retraite le 16 février.
Messe de décès de Guy BEIM inhumé le 5 février à Villers sous Ailly
Intentions : Famille VERNY-JACQUET- Françoise LECLERCQ pour son 5ème
anniversaire de son décès et sa famille.Les familles d’HAUTEFEUILLE et de
BERTOULT- Sylvie LE BESQMardi 16 Février : 9h00 Messe au presbytère de Saint-Riquier
Samedi
Dimanche
Date
11h30
9h30
10h30
11h00
Mercredi 17 Février - Mercredi des Cendres
11h00 Pont Remy – 12h15 Saint Sépulcre – 16h30 Saint Riquier
20 et 21 Février
SaintCaours
1er Dimanche de
Saint-Gilles
Saint-Riquier
Vulfran
Carême
27 et 28 Février
Saint2ème dimanche de
Saint-Gilles
Cambron
Saint-Riquier
Vulfran
Carême
6 et 7 Mars
Saint3ème dimanche de
Saint-Gilles
Vauchelles
Saint-Riquier
Vulfran
Carême
13 et 14 Mars
Saint4ème dimanche de
Saint-Gilles
Drucat
Saint-Riquier
Vulfran
Carême
Vendredi 19 Mars - St Joseph - Ouverture de l’année de la famille
12h15 Saint Sépulcre
20 et 21 Mars
Saint5ème dimanche de
Saint-Gilles
Caours
Saint-Riquier
Vulfran
Carême

➢
➢

Confessions : Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII
Ces horaires, communiqués par les paroisses à titre de renseignements, peuvent être modifiés en
raison de circonstances particulières.

LE GUETTEUR n°130 est paru. Vous pouvez vous abonner pour les 4 prochains numéros pour seulement 5
euros.  Communiquez vos nom, prénom et adresse avec votre règlement au presbytère 4 place de l’église à
Saint-Riquier, à votre distributeur ou à la sortie de la messe à JN Dépret.
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

Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher

Dimanche 14 Février 2021
6ème dimanche du temps ordinaire.
Messe de bénédiction des fiançailles- Messe de Saint Valentin
Chant d’entrée
Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais
1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa
puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce
;
Il est notre sauveur, notre libérateur.
3 - Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
4 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce :
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5 - Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ,
A l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.

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.

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)

LECTURE du livre des Lévites (13,1-2.45-46)
Psaume : Tu es un refuge ; de chants de délivrance, tu m’as entouré.
LECTURE de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10,31-11,1)

Communion :

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia !
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc ( 1, 40-45)
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses
genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion,
Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À
l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le
renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te
montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la
Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit
à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer
ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De
partout cependant on venait à lui. – Acclamons la Parole de Dieu.
Prière universelle : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions,
Seigneur.
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.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes

3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)

Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu (bis)
1- Laisserons-nous à notre table
Un peu de place à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra
Un peu de pain et d'amitié ?
2- Laisserons-nous à nos paroles
Un peu de temps à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra
Un cœur ouvert pour l'écouter ?
3 -Laisserons-nous à notre fête
Un pas de danse à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra
Des mains tendues pour l'inviter ?
Sortie :
1- Si l’espérance t’a fait marcher
Plus loin que ta peur
Tu auras les yeux levés
Alors tu pourras tenir
Jusqu’au soleil de Dieu.
2- Si la colère t’a fait crier
Justice pour tous
Tu auras le cœur blessé
Alors tu pourras lutter
Avec les opprimés.
3- Si la misère t’a fait chercher
Aux nuits de la faim
Tu auras le cœur ouvert
Alors tu pourras donner
Le pain de pauvreté.

