
Sortie : 
1. Peuple de l'alliance, 

Ton Dieu te fait signe. 

Marche à la suite de Jésus ! 

Va crier son nom, 

Sur les chemins du monde, ( bis ) 
 

2. Peuple de l'alliance, 

Ton Dieu te réveille. 

Passe la mer avec Jésus ! 

Va creuser ta soif 

Dans les désert du monde, ( bis ) 

ANNONCES DU 28 FEVRIER AU 7 MARS 2021 
 

Défunts :  Charlotte BOULY inhumée le 23 février. 

Victor POIX inhumé le lundi 22 février 

Evelyne EVRARD inhumée le 24 février. 

Messe de décès d’Éric GAMARD inhumé à Bellancourt le 26 Janvier et pour son épouse 

Marie Agnès PLET. 
 

   Intentions :  2éme anniversaire de décès d’Yvette ROUX- 16éme anniversaire de Jean-

Noël CARON et les défunts de la famille Roux et Michel BELLARD – 

 Pour Jacqueline LECLERCQ LESPÉRAT 
 

Mardi 2 , Mercredi 3 Mars : 9h00 Messe au presbytère de Saint-Riquier 

Date  
Samedi  Dimanche  

11h30 9h30 10h30 11h00 

6 et 7 Mars 
3ème dimanche de 

Carême 
Saint-Gilles Vauchelles Saint-Vulfran  Saint-Riquier 

13 et 14 Mars 
4ème dimanche de Carême 

Saint-Gilles Drucat Saint-Vulfran Saint-Riquier 

Vendredi 19 Mars  - St Joseph - Ouverture de l’année de la famille   
12h15 Saint Sépulcre 

20 et 21 Mars 
5ème  dimanche de 

Carême 
Saint-Gilles Caours Saint-Vulfran Saint-Riquier 

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 
 

 
 

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  

Chemin de Carême 2021  

Dimanche 28 février : deuxième semaine  
 

Écouter 

 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » 

nous demande le Père. Abraham a écouté, il a 

obéi, il a fait confiance et il a reçu une 

promesse de bénédictions. L’écoute du Christ 

est une vraie attitude qui demande beaucoup 

d’attention. Ecouter, c’est laisser descendre la 

Parole dans nos vies, nos cœurs, notre être tout 

entier et la laisser agir en nous. « Ecoutez » est 

à la 2ème personne du pluriel car on entend 

mieux le Seigneur quand on est ensemble. 

Concrètement cette semaine : 

- La Bible est symboliquement ouverte et mise en valeur dans ma 

maison ; 

- Je propose à 2 ou 3 personnes de ma famille, de mon quartier, de mon  village, de 

mes amis, de se réunir pour échanger autour de l’Evangile au  moins une fois d’ici 

la fin du carême. 

- Je me rappelle une parole entendue lors de la messe pour la redire chaque  jour, 

m’en imprégner, agir en conséquence. 

Retrouvez cette fiche sur striquier.catho80.com 
    

 Chant d’entrée   
 

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! 

1-Par la croix du Fils de Dieu, 

Signe levé qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, 

Innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d´exil, 

Sans printemps, sans amandier. 

 

2-Par la croix du Bien-Aimé, 

Fleuve de paix où s´abreuve toute vie, 

Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs 

Dans la nuit des hôpitaux, 

Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, 

Et nous parle de ton nom. 
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3-Par la croix du Serviteur, 

Porche royal où s'avancent les pécheurs, 

Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, 

Sous le rire des bourreaux, 

Sur les foules sans berger et sans espoir 

Qui ne vont qu'à perdre cœur. 
 

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 (22,1-2.9-13.15-18) 
 

Psaume  : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8,31b-34)                                                        

                                                                                                   

Acclamation de l’Evangile : Gloire au Christ, Parole éternelle du 
Dieu vivant ! Gloire à toi Seigneur ! 
 
 

 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc ( 9, 2-10) 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux 

seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses 

vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur 

terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et 

tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : 

« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour 

toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant 

leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de 

la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le 

! » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils 

descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne 

ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les 

morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant 

entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». – Acclamons la 

Parole de Dieu.   

 

Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos 

prières monter vers toi. 
 

SANCTUS Messe du partage 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers ! 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux. 
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 :  
 

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. 

 


