
 

 

ANNONCES DU 14 AU 21 MARS 2021 

Défunts :  Josette MIANNAY inhumée 10 Mars à St Riquier. 

Messe de décès de Hugues MARGRY inhumé le 5 Mars à Cramont  
 

   Intentions :  Pour le 1er anniversaire du décès de Odette THÉVAL de Brucamps.                              

Famille VERNY TACQUET-Les familles d’HAUTEFEUILLE et de BERTHOULT – 

Xavier DETOURNAY 

Mardi 16, Mercredi 17 Mars : 9h00 Messe au presbytère de Saint-Riquier 

 
Messes dimanches et fêtes : L’ensemble des informations de ce tableau demeure sous réserve du 

maintien des règles sanitaires en vigueur à l’heure où elles sont imprimées. 

Date  
Samedi  Dimanche  

11h30 9h30 10h30 11h00 

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 

Jeudi 25 Mars  - Annonciation du Seigneur  

12h15 Saint Sépulcre 

27 et 28 Mars 

Rameaux  
 

Cambron 
Saint Vulfran 

Saint Riquier  

 
Saint Vulfran  

Saint Riquier  

 

1er Avril - Jeudi saint A l’heure où nous imprimons,   
compte-tenu de la situation sanitaire imprévisible,  

nous ne sommes pas en mesure de prévoir avec assez d’assurance les 

offices de la Semaine Sainte.  
Nous vous invitons à vous rendre sur le site de votre paroisse 

ou à vous adresser au secrétariat  

2 Avril - Vendredi Saint 

3 Avril -Veillée Pascale  

4 Avril 

 Dimanche de Pâques  

    
Confessions : Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII.  

Chemin de Croix les vendredis de Carême : le vendredi 19 Mars 16h30 à Millencourt et le 

vendredi 26 Mars 16h15 à Canchy  
 

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  

 

Quête au profit du CCFD : le dimanche 21 mars ; Des dépliants et enveloppes seront 

à disposition à la sortie de la messe ce dimanche 14 et le 21 mars 2021. 
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 14 Mars : Quatrième semaine  
 

 

 

Rendre grâce 
 

Consentir, écouter, honorer… Depuis trois semaines 

nous cultivons des attitudes qui nous permettent 

d’accueillir la grâce de Dieu dans nos vies. « C’est par 

grâce que vous êtes sauvés ! » (Eph 2) Cela nous amène 

à « rendre grâce ». Rendre grâce, en distillant de la 

gratuité dans nos relations et notre prière. Rendre grâce 

en graciant celui qui nous a fait du tort avant même 

qu’il nous présente des excuses. Ne suis-je pas moi-

même un gracié par Dieu qui vit de la miséricorde de 

Dieu ?  

Concrètement cette semaine :  

- Je prie chaque jour devant la croix ou un crucifix bien mis en valeur à la maison.   

- Je viens goûter la miséricorde de Dieu dans le sacrement du pardon.  

- Avec la grâce de Dieu, je fais un pas vers le pardon à telle personne qui m’a blessé.  
 

 Chant d’entrée   
 

1. 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 coeurs 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 ! 
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Demande de pardon : Messe du partage 
De ton peuple rassemblé par ta Parole, 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 

Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, 

Seigneur prends pitié, Seigneur, prends pitié.  
 

 

 

LECTURE du 2ème livre des Chroniques (36,14-16.19-23) 
 

Psaume  : Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir ! 
 

LECTURE de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2,4-10)                                                       

                                                                                                   

Acclamation de l’Evangile :  

Parole éternelle du père, Gloire à toi Jésus Christ ! 
 

 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean ( 3, 14-21) 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze 

fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit 

élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a 

tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé 

son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 

monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit 

pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le 

Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont 

préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 

Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que 

ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, 

pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec 

Dieu. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle : Écoute nous Seigneur, et viens sauver ton peuple ! 
 

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 du Partage  
 

Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort ! 

Gloire à toi qui es vivant ! 

Dieu sauveur viens, Seigneur Jésus 

AGNEAU DE DIEU Messe du Partage 
 

1.2. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

 donne-nous la paix. 
 

Communion :  
 

Puisque tu fais miséricorde, 

Puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, 

Seigneur Jésus pardonne-nous (exauce-nous). 
 

1.Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi, 

Seigneur écoute mon cri d'appel ; 

Que ton oreille ne se ferme pas, 

Entends la plainte de ma prière. 
 

2. Si Tu retiens les fautes contre nous, 

Qui dans ce monde subsistera ? 

Mais le pardon se trouve près de Toi ; 

Que nos cœurs  s'ouvrent à ta grandeur ! 
 

3. De tout mon cœur  j'espère le Seigneur, 

Et sa parole de vérité. 

Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, 

Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

 

Sortie : 

 

Sur les routes de l´Alliance, 

Ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d´espérance, 

Tu nous mènes vers la vie. 

1- Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui sait répondre à l´appel de ton Esprit ! 

2 - Dieu, semeur d´étoiles, tu éclaires notre nuit. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 

3 - Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison ! 

 


