
Paroisse saint Pierre en Baie de Somme 
Dimanche 11 mars 2021 

2è dimanche de Pâques 

 

Accueil           Il nous précède en Galilée  (I 26-38) 
 

R/ Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde ! 
Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité ! 

  

2 - Dans la Galilée des peuples sans espoir 
Nous ferons jaillir des sources pour la soif. 

« Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche ! » (bis) 
Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Il est ton Rocher à jamais !     

  

3 - Dans la Galilée des terres dévastées, 
Nous irons planter les vignes et l’olivier. 

« Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche ! » (bis) 
Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Grande est sa récolte à jamais !    

 

Aspersion         J’ai vu des fleuves d’eau vive (I 44-62) 

    

Gloria  Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (bis) 
  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
  nous te glorifions,  nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
  Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu, le Père tout-puissant. 
  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,  
  Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
  toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

PAROISSE SAINT PIERRE EN BAIE DE SOMME 
 

Presbytère : 16 Porte de Nevers - 80230 St Valery s/Somme - Tel : 03 22 60 83 01 
Mail : saintvaleryparoisse@gmail.com 

Accueil pour toute demande : samedi de 9 h 30 à 11 h 30 et sur rendez-vous. 
Site de la paroisse : taper sur Google : diocèse d’Amiens → les paroisses 

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE POUR LA SEMAINE DU 11 AU 18 AVRIL 2021 

  

En raison du couvre-feu, la messe du samedi soir est avancée à 17 h et celles en semaine à 18 h 
 

Dimanche 11 avril : 2ème dimanche de Pâques 
Intentions de messe : Jean-Claude Coulombel inhumé à Boismont ; Michel & Madeleine Boullet ;  

Gérard Bouchut ; Charles-André Storme ; Gérard Moreau 
Samedi 10  17 h   Messe anticipée du dimanche à Cayeux  
Dimanche 11   11 h           Messe à St Valery : accueil des fiancés et des familles  
     de Eden Dumont, Marthe Lemaire & Valère Leleu futurs 
     baptisés 
 

Mercredi 14  14 h  Obsèques d’Yves Pruvot à Saint Valery 
Jeudi 15  10 h  Equipe liturgique en visioconférence 
   16 h  Préparation au baptême au Centre 
 

Dimanche 18 avril : 3è dimanche de Pâques 
Intentions de messe : Michel & Madeleine Boullet 

 

Samedi 17  17 h  Messe anticipée du dimanche à Cayeux 
Dimanche 28     9 h 30 Messe à St Valery 
    

Messes célébrées en semaine 
  

Cayeux - chapelle : Vendredi : 18 h                 St Valery  :  Mardi, mercredi & jeudi : 18 h    

 
 

La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église. Comme l’ont 
indiqué les Pères synodaux, malgré les nombreux signes de crise du mariage, « le désir de 
famille reste vif, spécialement chez les jeunes, et motive l’Église ». Comme réponse à cette 
aspiration, « l’annonce chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne nou-
velle »  
Cette Exhortation acquiert un sens spécial dans le contexte de cette Année Jubilaire de la 
Miséricorde. En premier lieu, parce que je la considère comme une proposition aux fa-
milles chrétiennes, qui les stimule à valoriser les dons du mariage et de la famille, et à gar-
der un amour fort et nourri de valeurs, telles que la générosité, l’engagement, la fidélité ou 
la patience. En second lieu, parce qu’elle vise à encourager chacun à être un signe de misé-
ricorde et de proximité là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se déroule 
pas dans la paix et la joie.  
Dans le développement du texte, je commencerai par une ouverture inspirée par les 
Saintes Écritures, qui donne un ton approprié. De là, je prendrai en considération la situa-
tion actuelle des familles en vue de garder les pieds sur terre. Ensuite, je rappellerai cer-
tains éléments fondamentaux de l’enseignement de l’Église sur le mariage et la famille, 
pour élaborer ainsi les deux chapitres centraux, consacrés à l’amour. Pour continuer, je 
mettrai en exergue certains parcours pastoraux qui nous orientent pour la construction de 
foyers solides et féconds selon le plan de Dieu, et je consacrerai un chapitre à l’éducation 
des enfants. Après, je m’arrêterai sur une invitation à la miséricorde et au discernement 
pastoral face à des situations qui ne répondent pas pleinement à ce que le Seigneur nous 
propose, et enfin je tracerai de brèves lignes de spiritualité familiale.  
     Pape François - Amoris Laetitia  

19 mars 2021 - 26 juin 2022 :  Année de la Famille 
 
 

« Sainte Famille de Nazareth, fais prendre  
conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la 

famille, de sa beauté dans le projet de Dieu »   
Pape François       

4. Ton coeur, Jésus est la source, 
Alléluia, alléluia ! 

d'où coule l'eau de la grâce ! 
Alléluia, alléluia ! 

3. Tous ceux que lave l'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 

acclament et chantent ta gloire ! 
Alléluia, alléluia ! 

2. J'ai vu la source du temple, 
Alléluia, alléluia ! 

grandir en un fleuve immense ! 
Alléluia, alléluia ! 

1. J'ai vu des fleuves d'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 

jaillir du côté du temple ! 
Alléluia, alléluia ! 



  toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
  toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
  Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
  toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ,  
  avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35) 
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul coeur et une 
seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais 
ils avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres ren-
daient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante 
reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux 
qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils appor-
taient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le 
distribuait en fonction des besoins de chacun. 
 

Psaume 117 Rendez grâce au Seigneur, il est bon ! Eternel est son amour ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1-6) 
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui 
qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment 
nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons 
Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : 
garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, 
puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire rem-
portée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-
ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est 
venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et 
avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour 
de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et 
il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! 
» Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur 
dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il 
leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront re-
mis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des 
Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux 
quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Sei-
gneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des 
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la 
main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se 
trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, 
alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La 

paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes 
mains ; avance ta main, et mets la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois 
croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « 
Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a 
encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui 
ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie 
en son nom. 
 

Prière universelle     Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. 
 

Sanctus    Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers (St Claude de  
   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire la Colombière) 
   Hosanna au plus haut des cieux ! 
   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
   Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse   Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant,  
(St Boniface) Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 
 

Doxologie   Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu !  (C 13-18) 
 

Agnus       Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Action de grâce                     Je vous ai choisis (DEV 44-63)   
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon coeur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

Envoi                    Exultez de joie, peuples de la terre (I 508)  
 

R/ Exultez de joie, peuples de la terre 
La mort est vaincue, le Christ est vivant. 

 

1. Que soient remplis d’allégresse les déserts et terres arides,  
Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs.  

 

3. Allez annoncer aux nations : “Votre Seigneur est vainqueur”,  
Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent.  


