Sortie :
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! LOURDES 2021 : Le diocèse met en
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.
ANNONCES DU 28

place le pèlerinage et a besoin d’une
estimation des participants -Faites
connaître votre intention auprès d’Yvette
Dépret 0637936943
L’inscription définitive se fera en maijuin en fonction de l’évolution sanitaire

AU 4 AVRIL 2021

Intentions : Roger BELVALETTE – Adrienne LESPÉRAT Aline FLAUTRE - Familles COQUEREL BILLIET VASSEUR – Pour le 26ème
anniversaire de décès de Gilbert DECLERCQ et les défunts des familles DECLERCQ
TUNQ MARCOTTE – Pour Gabrielle CORNE- Colette VERMÈS et Francis et Yves
SENCE – Pour la famille VERMÈS -Nicole FEIX et sa famille - Michelle et Georges
HARDY et pour Claude LEBOEUF – Messe de décès de Josette MIANNAYMercredi 31 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
11h30 si couvre feu
(ou 18h)

Jeudi Saint 1er avril
La Cène du Seigneur
Vendredi Saint 2 Avril
La Passion du Seigneur

Dimanche
9h30

10h30

12h15 Saint Vulfran - 16h Saint Riquier- Quête pour la Terre Sainte

Veillée Pascale à l’aube
D i m a n c h e 4 A v r i l - 0 7 h - S a i n t V u l f r a n à Abbeville
Vauchelles

St Vulfran

Lundi 5 Avril
10 et 11 Avril
2ème dimanche de Pâques

St Riquier
Gorenflos

St Gilles

Drucat

St Vulfran

Chemin de Carême 2021 : La Semaine Sainte

S’unir
«Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : Lui, … il s’est
anéanti… s’est abaissé… » (Ph2). Il ne fuit pas face à la méchanceté et la douleur
qu’il voit venir et annonce, à commencer par la trahison. Il s’y soumet.
Silencieux, il ne répond pas aux faux témoignages, aux insultes et aux coups par
un surcroît de violence. Il s’est déjà donné et va jusqu’au bout du don de son sang
pour la multitude.
Concrètement cette semaine :
Cette semaine, unissons-nous à Jésus dans son abaissement. Les dispositions
sanitaires font que nos célébrations seront plus sobres, dépouillées des
symboles que nous aimons retrouver : le lavement des pieds le jeudi,
embrasser la croix vendredi, danser de joie autour du feu de Pâques.
Mais si nous laissons Jésus nous laver de l’orgueil par son abaissement ; si
nous lui remettons nos croix et prenons un peu de la sienne, alors le petit
brasier de l’aube pascale enflammera nos cœurs de son amour.
Que le rameau béni posé à la maison sur un crucifix soit signe d’union à Jésus.
Retrouvez cette fiche sur striquier.catho80.com

Entrée messianique : Sanctus de Lourdes
Dieu saint, Dieu fort,
Dieu immortel béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

Bénédiction des Rameaux
11h00

12h15 Saint Vulfran - 16h Saint Riquier

4 Avril
Jour de Pâques

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher
Dimanche 28 Mars :
Dimanche des rameaux et de la passion

St Riquier

Confessions : Confessions : Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII
Le guetteur :La distribution du Guetteur aura lieu exceptionnellement le jeudi 1 er avril après la messe de
16h.
**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

Gloire à toi, sauveur des hommes,
notre chef et notre roi !
Gloire à toi pour ton royaume
Qu'il advienne ; Hosanna !
1 - Tu es notre roi, noble descendant de David,
Tu viens roi béni, nous sauver au nom du Seigneur !
2 - Les anges dans les cieux se rassemblent pour te chanter,
L'homme et tout l'univers s'unissent pour t'acclamer !
3 - Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t'escortait.
Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants.
4 - Il t'offrait sa louange à la veille de ta mort.
Aujourd'hui nous chantons le Christ qui vit et règne au ciel !

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 livre du prophète Isaïe (50,4-7)
Psaume : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2,6-11)
Acclamation de l’Evangile :
Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus !
ÉVANGILE : La passion de notre Seigneur Jésus Christ selon St Marc
( 15, 1-39)
Hosanna , Hosanna
Hosanna au plus haut des cieux.

Profession de foi
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle : Seigneur, écoute- nous, Seigneur exauce nous.
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 :
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu.
1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.
2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.
4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,
Je viens pour relever les humbles qui attendent.
5 - Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,
C’est vous qui règnerez au jour de ma victoire.
Action de Grâce
1 - Au cœur de nos détresses
Aux cris de nos douleurs
C´est toi qui souffres sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
C´est toi qui souffres sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
2 - Au vent de nos tempêtes
Au souffle des grands froids
C´est toi qui doutes sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
C´est toi qui doutes sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
3 - Aux pas de nos déroutes
Aux larmes du remords
C´est toi qui pleures sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
C´est toi qui pleures sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
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

