
ANNONCES DU 8 au 14 février 2021 
 

 

Défunts : Ghislaine GENCE inhumée le mardi 2 février à Ailly-le-haut-Clocher -  

Yann DESJARDINS dont les funérailles ont eu lieu le lundi 2 février à Saint-Riquier - 
Simone BAUDEL dont les funérailles ont eu lieu le jeudi 4 février à Saint-Riquier -  
Guy BEIM inhumé le samedi 5 février à Villers-sous-Ailly  

 
Intentions : Claude MOUGEOLLE et son fils Frédéric - les défunts des familles 
LEGRAND-GUILBERT et leurs amis 
            

Mardi 9 et mercredi 10 février : messe à 9:00 au presbytère 

 

 

Confessions le samedi 13 février 10:00 à la chapelle Jean-XXIII à Abbeville 

Message du Pape François pour la 29e Journée Mondiale du Malade - 11 février 2021 

« Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères » (Mt 23, 8). 

Chers frères et sœurs, 

La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura lieu le 11 février 2021, mémoire 
de Notre-Dame de Lourdes, est un moment propice pour réserver une attention spéciale aux 
personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu’au 
sein des familles et des communautés. Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le 
monde entier, souffrent des effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, 
spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je suis spirituellement proche d’eux et les assurer 
de la sollicitude et de l’affection de l’Église. […] 

Plus d’information sur le site du diocèse : amiens.catholique.fr 

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 
 
 

PERMANENCES  : L’accueil au secrétariat de la paroisse est assuré les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis de 10h à 12h et les vendredis de 16h 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 7 février 2021 – Saint Riquier 
5ème dimanche du temps ordinaire 

DIMANCHE DE LA SANTÉ 
       

    Chant d’entrée  
 
 Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert ton appel ! 
 Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père. 
 
1. Dieu de l’univers, Tu nous réunis. 
Joie dans ta Maison, L’Eglise vivante ! 
 
2. Dieu de toute paix, Source du pardon ! 
Tu nous veux debout, Ton Fils nous relève. 
 
3. Dieu qui parles au cœur, Dis-nous ton secret ! 
Par ton Esprit Saint, Réveille ton peuple ! 
 

Demande de pardon : Messe 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 enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, écoute 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 13.II Dimanche 14.II 

11h30 9h30 10h30 11h 

6ème dimanche du Temps 
ordinaire 

Saint-Gilles Drucat Saint-Vulfran Saint-Riquier 



LECTURE du livre de Job (VII, 1-4.6-7) 
 

 
Psaume : Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 
 

 

LECTURE de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (IX, 16-19. 22-23)  

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

EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint Marc (VI, 30-34) 
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses 
disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, 
la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à 
Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre 
la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui 
amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. 
La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de 
toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les 
démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. 
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un 
endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa 
recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur 
dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame 
l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » 
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et 
expulsant les démons. – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  
Seigneur, nous te prions 
 

SANCTUS Messe de Patrick Richard 
Saint  le Seigneur, Alléluia, saint le Seigneur, Alléluia, 
Saint le Seigneur, Alléluia, 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) 
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.  

 

Communion :  
 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ 
1- Baptisés en un seul esprit nous ne formons tous qu'un seul corps 
Abreuvés de l'unique esprit nous n'avons qu'un seul Dieu et père. 
 

2- Rassasiés par le pain de vie nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme 
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime 
 
3- Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume 

 
Sortie : 
Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu. 
  
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière notre Dieu réveille son peuple ! 
                        
2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres l'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres notre Dieu pardonne a son peuple ! 
  
3 - La tendresse fleurira sur nos frontières l'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières notre Dieu se donne à son peuple !           
  
4 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires l'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, notre Dieu fait vivre son peuple !      


