
ANNONCES DU 21 AU 28 MARS 2021 

Intentions :  

Messe de décès de Christiane TILLIER née Bournonville inhumée le 5 Janvier à Yaucourt 

Bussus et de Josiane FROMENT inhumée le 19 mars à Gorenflos 

Défunts :  Denise JOSSE inhumée à Mesnil Domqueur le 18 mars –  

                 Josiane FROMENT née Héricotte inhumée le 19 mars à Gorenflos. 
 

Mercredi 24, Jeudi 25 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 

 

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  

Pour le dimanche des Rameaux, nous conseillons vivement tous ceux qui le peuvent 

de venir aux célébration de 9h30 à Saint Riquier ou à la collégiale St Vulfran d’Abbeville 
Nous ne pourrons pas dépasser le nombre de places selon les règles de distanciation.  

A votre arrivée, vous serez placés dans l’église pour nous permettre d’optimiser les places.  

 Date Samedi Dimanche 

 
11h30  si couvre feu 

(ou 18h) 
9h30 10h30 11h00 

Jeudi Saint 1er  avril  

 La Cène du Seigneur 
12h15 Saint Vulfran  -  16h Saint Riquier 

Vendredi Saint 2 Avril 

La Passion du Seigneur  
12h15 Saint Vulfran  -  16h Saint Riquier- Quête pour la Terre Sainte 

V ei l l ée  Pa sca l e  à  l ’a ube   

Dima nche  4  Av r i l  -  0 7 h  -  Sa int  V ul fra n  à Abbeville 

4 Avril  

Jour de Pâques  
 Vauchelles St Vulfran St Riquier 

10 et 11 Avril 

2ème dimanche de Pâques 
St Gilles Drucat St Vulfran 

 
St Riquier 

   
Confessions : Samedi de 10h à midi à la collégiale Saint Vulfran (tous les prêtres seront présents 

pour vous accueillir) 

Chemin de Croix les vendredis de Carême : 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  

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 21 Mars : Cinquième semaine 

 
Quête au profit du CCFD : Des dépliants et enveloppes sont à disposition à la sortie 

de la messe  

 

Servir 

 
«  Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ». Servir, c’est 

mettre ses pas dans ceux de Jésus, le Serviteur, qui donne sa vie 

par amour ! Alors, tout ce que je fais prend sa source dans un 

cœur habité par l’amour de Dieu miséricordieux.  

Servir, c’est chercher à surmonter toute épreuve par un surcroît 

d’amour fraternel.   

 

Concrètement cette semaine :  

- Je cherche à rendre service et à mettre du cœur dans les petites choses.  

- Je me prépare à vivre avec la plus grande disponibilité possible la Semaine Sainte 

et ses offices. En famille, nous nous y préparons.  
 

 Chant d’entrée   
 

r. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. 

 Ouvre-nous le chemin de la vie. 
 

1. Toi qui tiens dans ta main 

 La profondeur de l'homme, 

 Mets en nous aujourd'hui 

 Le levain du Royaume. 
 

2. Tu dévoiles à nos yeux 

 L'océan de ta grâce. 

 Sois pour nous l'horizon, 

 Viens briser nos impasses. 
 

3. Toi, le Dieu créateur, 

 Tu nous confies la terre. 

 Saurons-nous, par l'Esprit, 

 L'habiller de lumière ? 

 

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 
 
 

 

mailto:fmp@diocese-amiens.com


LECTURE du livre du prophète Jérémie (31,31-34) 
 

Psaume  : Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu 
 

LECTURE de la lettre aux Hébreux  (5,7-9)                                                        

                                                                                                  

Acclamation de l’Evangile :  

Parole éternelle du père, Gloire à toi Jésus Christ ! 
 

 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean ( 12, 20-33) 

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à 

Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent 

Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous 

voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à 

Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit 

être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne 

meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa 

vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si 

quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera 

mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon 

âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – 

Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie 

ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le 

glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un 

coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais 

Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour 

vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce 

monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à 

moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 

– Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, 

Seigneur. 
 

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 :  
 

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 

 2 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans ses mains, la source pour l'été. 

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis). 

3 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis). 

 

Sortie :  

r. Vivons en enfants de lumière 

 Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 

 Que vive en nous le nom de Père ! 

 

1.  L’heure est venue de l’exode nouveau ! 

 Voici le temps de renaître d’en haut ! 

 Quarante jours avant la Pâque, 

 Vous commencez l’ultime étape. 

 

2.  L’heure est venue de sortir du sommeil ! 

 Voici le temps de l’appel au désert ! 

 Allez où va le Fils de l’homme. 

 La joie de Dieu sur lui repose. 

 

3.  L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 

 Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 

 N’ayez pas peur face aux ténèbres. 

 A l’horizon la croix se dresse. 


