
Paroisse saint Pierre en Baie de Somme 
Dimanche 18 avril 2021 

3è dimanche de Pâques 
 

Accueil              Au matin la pierre est roulée  (l’Emmanuel) 

 

1. Au matin, la pierre est roulée ; 
Sur la terre un jour nouveau s’est levé : 

Qui cherchez-vous parmi les morts ? 
Regardez, levez les yeux et croyez ! 

 

R/ Christ est ressuscité ! Alléluia, Dieu l’a glorifié. 
Christ est ressuscité ! Alléluia, Il nous a sauvés ! 

 

2. Nos yeux ont vu et reconnu 
Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. 

En lui l’amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l’a exalté. 

 
 

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 18 AU 25 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 18 avril : 3è dimanche de Pâques 
Intentions de messe : Francine Ouart en premier anniversaire ; François & Marie-Jeanne Clerc ;  

Michel & Madeleine Boullet ; Yves Pruvost inhumé à St Valery. 
 

Samedi 17  17 h  Messe anticipée du dimanche à Cayeux 
Dimanche 18     9 h 30 Messe à St Valery 
 

Samedi 24  11 h  Baptême d’Elia Briffard à Cayeux 

    

Dimanche 25 avril : 4è dimanche de Pâques 
Intentions de messe :  Michel & Madeleine Boullet 

 

Samedi 24  17 h  Messe anticipée du dimanche à Cayeux 
Dimanche 25   11 h   Messe à St Valery : accueil de la famille de Margot Clercq, 
     future baptisée 
 

Messes célébrées en semaine 
  

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

Les deux premiers chapitres de la Genèse nous offrent l’image du couple humain dans 
sa réalité fondamentale. Dans ce texte initial de la Bible, brillent certaines affirmations 
décisives. La première, citée de façon synthétique par Jésus, déclare : « Dieu créa 
l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa ». De 
manière surprenante, l’‘‘image de Dieu’’ tient lieu de parallèle explicatif précisément 
au couple ‘‘homme et femme’’. […] La transcendance de Dieu est préservée, mais, 
puisqu’il est en même temps le Créateur, la fécondité du couple humain est l’‘‘image’’ 
vivante et efficace, un signe visible de l’acteur créateur.  
 

Le couple qui aime et procrée est la vraie ‘‘sculpture’’ vivante […], capable de manifes-
ter le Dieu créateur et sauveur. C’est pourquoi, l’amour fécond arrive à être le symbole 
des réalités intimes de Dieu . C’est ce qui justifie que le récit de la Genèse […] soit tra-
versé par diverses séquences généalogiques : car la capacité du couple humain à pro-
créer est le chemin par lequel passe l’histoire du salut. Sous ce jour, la relation féconde 
du couple devient une image pour découvrir et décrire le mystère de Dieu, fondamen-
tal dans la vision chrétienne de la Trinité qui, en Dieu, contemple le Père, le Fils et 
l’Esprit d’amour.  
 

Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est son reflet vivant. Les paroles 
de saint Jean-Paul II nous éclairent : « Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, 
n’est pas une solitude, mais une famille, puisqu’il porte en lui-même la paternité, la 
filiation et l’essence de la famille qu’est l’amour. Cet amour, dans la famille divine, est 
l’Esprit-Saint. ». La famille, en effet, n’est pas étrangère à l’essence divine même. Cet 
aspect trinitaire du couple trouve une nouvelle image dans la théologie paulinienne 
lorsque l’Apôtre la met en relation avec le ‘‘mystère’’ de l’union entre le Christ et 
l’Église.  
     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 (3,13-15, 17-19) 
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur 
Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate 
qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez 
demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince de 
la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins. D’ail-
leurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. 
Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous 
les prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et 
tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » 
 

Psaume 4  Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (2, 1-5a) 
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un 
de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le 
Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seule-
ment des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous sa-
vons que nous le connaissons : si nous gardons ses commandements. Celui qui dit : 
« Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur : la vé-
rité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint 
vraiment la perfection. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35-48) 
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs 
racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce 
qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur 
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
Comme ils en parlaient encore,  lui-même fut présent au 
milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Sai-
sis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et 
pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre coeur ? Voyez mes mains et mes 
pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os 
comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains 
et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis 
d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui 
présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il 
leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec 
vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de 

Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la com-
préhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, 
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait 
proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en com-
mençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »  
 

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                 Montre-nous ton visage (B 49-52)   
 

R/ Reste avec nous, déjà le soir tombe,  
viens t'asseoir à notre table. 

Reste avec nous, ami de nos chemins,  
montre-nous ton visage, montre-nous ton visage. 

   

3. Dis-nous les mots pour partager  ton corps, ton sang, ta vie donnée, 
Toi, compagnon de notre vie,  dis-nous les mots qui sont de Dieu. 

   

4. Sur les chemins de notre nuit, Seigneur tu marches près de nous, 
Toi compagnon de notre peur, montres nous le chemin de vie. 

   

Envoi                  Il est temps de quitter vos tombeaux (I 15-89)  
 

R/ Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 

D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! 
 

2 - Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle 

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 

 

3 - Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 


