ANNONCES DU 21 AU 28 FEVRIER 2021

Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher

Défunts : Charlotte BOULY qui sera inhumée à Yaucourt Bussus. La cérémonie aura
lieu à St Riquier mardi 23 février à 10h.
Victor POIX qui sera inhumé St Riquier le lundi 22 février, célébration à la chapelle de
l’Ehpad
Messe de décès de jean Pierre ROUTIER inhumé à Bellancourt le 12 Janvier 2021, pour
ses parents et son frère Michel.
Intentions : Jean et Paule MACQUERON

Dimanche 21 Février 2021
1er Dimanche de Carême
Chant d’entrée

Mardi 22, Mercredi 23 Février : 9h00 Messe au presbytère de Saint-Riquier
Date

Samedi
11h30

Dimanche
10h30

9h30
11h00
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.

➢

Chemin de Croix les vendredis de Carême Tous ceux qui le désirent peuvent proposer
un chemin de croix dans une des églises de la paroisse. Informer le secrétariat pour
annonce pour les feuilles dominicales
Le Carême : Un temps pour nous mettre à l’écoute de Dieu
Un parcours d’une rencontre/semaine à 3, 4 ou 6 maxi est disponible sur le site du diocèse.
Contact : Abbé Patrick 03 22 24 03 74
- Un accompagnement en visioconférence est proposé chaque jeudi de carême à 20h30.
Pour s’inscrire er recevoir l’adresse de connexion : fmp@diocese-amiens.com
Chemin de Carême 2021 : Chaque dimanche de carême, vous trouverez une fiche pour prendre
résolument le chemin du Carême vers Pâques. Un verbe, un court commentaire à partir des textes
du dimanche et des propositions concrètes pour la semaine. Retrouvez la fiche de semaine sur le
site striquier.catho80.com
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

Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés, comme toi, par l'Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !
2.

Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi, par l'Esprit.
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô vivant qui engendre la vie !

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l’Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !
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.

LECTURE du livre de la Genèse (9,8-15)
Psaume : Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton
alliance.
LECTURE de la 1ère lettre de saint Pierre apôtre (3,18-22)
Acclamation de l’Evangile : Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi,

délivrance.
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc ( 1, 12-15)

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans
le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes
sauvages, et les anges le servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus
partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissezvous et croyez à l’Évangile. » – Acclamons la Parole de Dieu.
Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
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
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
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)

Prière Eucharistique
Communion :
1
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit :
et tu deviens la Nuée qui dissout les ténèbres.
2
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver :
et tu deviens l'Incendie qui embrase le monde.
3
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
comme on prends dans sa main la source pour l'été :
et tu deviens le Torrent d'une vie éternelle.
4
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main la perle d'un amour :
et tu deviens le Trésor pour la joie du prodigue.
Sortie :
Tout recommence en Jésus Christ !
Prenons la route qui nous mène à lui.
1-Prenons la route du désert
Où nous attend dans le silence
Un Dieu qui cherche un cœur ouvert
Pour lui offrir son Alliance
Car au désert, tout recommence !
2-Prenons la route du pardon
Où nous attend dans la tendresse
Un Dieu qui ouvre sa maison
Aux héritiers de la promesse
Dans le pardon, tout recommence !
3-Prenons la route de nos cœurs
Où nous attend dans la droiture
Jésus qui vient en bâtisseur
Y faire un temple à sa mesure
Car en nos cœurs, tout recommence !

