
Paroisse saint Pierre en Baie de Somme 
Dimanche 25 avril 2021 - 4è dimanche de Pâques 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

Accueil              Porte ouverte à qui viendra   (U 19-90) 

 

R/ Porte ouverte à qui viendra nous vivrons ton Evangile ; 
Jésus-Christ tu nous diras le tout-autre qui fait vivre, 

Dieu soleil de l’au-delà, Dieu lumière sur nos pas. 

  

1. Lumière d’un visage rayonnant d’humanité,  
Présence de l’image que Dieu-même a façonnée,  

Clarté du Fils de l’homme qui nous vient de l’infini,  
Lumière au coeur de l’autre, bonne nouvelle aujourd’hui ! 

 

7. Lumière qui se lève sur la mort et ses tombeaux,  
Vigueur dans les prophètes suscitant les temps nouveaux,  

La Pâque luit encore sur nos terres dans la nuit,  
Lumière au coeur de l’autre, bonne nouvelle aujourd’hui !  

 

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 25 AVRIL AU 2 MAI 2021 

  

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

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

les défunts de la famille d’Hautefeuille-de Belloy, 

 

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 
 

Mardi 27  10 h  Equipe de rédaction du journal Vivre en visio 
 

Dimanche 2 mai : 5è dimanche de Pâques 
Intentions de messe : Marie-Thérèse Lewalle ; la famille Duchâteau-Lévêque ; 

Michel & Madeleine Boullet ; Roselyne Hulin inhumée à Lanchères.  

 

Samedi 1er  17 h  Messe anticipée du dimanche à Lanchères 
Dimanche 2     9 h 30 Messe à St Valery  
 

Messes célébrées en semaine 

  

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

« À chaque famille est présentée l’icône de la famille de Nazareth, avec sa vie quo-
tidienne faite de fatigues, voire de cauchemars, comme lorsqu’elle a dû subir 
l’incompréhensible violence d’Hérode, expérience qui se répète tragiquement 
aujourd’hui encore dans de nombreuses familles de réfugiés rejetés et sans dé-
fense. Comme les mages, les familles sont invitées à contempler l’Enfant et la 
Mère, à se prosterner et à l’adorer. Comme Marie, elles sont exhortées à vivre 
avec courage et sérénité leurs défis familiaux, tristes et enthousiasmants, et à proté-
ger comme à méditer dans leur cœur les merveilles de Dieu. Dans le trésor du 
cœur de Marie, il y a également tous les événements de chacune de nos familles, 
qu’elle garde soigneusement. Voilà pourquoi elle peut nous aider à les interpréter 
pour reconnaître le message de Dieu dans l’histoire 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 ! 

La Sainte Famille s’invite chez vous ! 
 

Dans le cadre de « l’Année Amoris Laetitia» l’icône de la Sainte Fa-
mille se transmet chaque semaine d’une maison à une autre.  C‘est un 
relais, une chaine de prières : prière personnelle, prière en famille, 
prière pour sa famille, prière pour les familles de la paroisse… 
Dans chaque maison, l’icône sera mise à l’honneur, afin qu’en pas-
sant devant elle ou en se recueillant dans le « coin prière » elle invite 
naturellement à porter dans ses prières les joies et les peines des fa-
milles. 

La transmission se fera à l’occasion de la messe dominicale, à St Vale-
ry pendant quelques mois, puis ensuite à Cayeux lors de la messe 

anticipée. 
Pour accueillir la Sainte Famille à St Valery, vous pouvez vous  inscrire : 06.29.18.25.99 



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, 8-12) 
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et an-
ciens, nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et 
l’on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, 
ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que 
vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que 
cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée 
de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y 
a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse 
nous sauver. » 
 

Psaume 117      La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2) 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous 
connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous 
sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. 
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le 
verrons tel qu’il est.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18) 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai 
berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est 
pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il 
abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les dis-
perse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent 
pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes 
brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et 
que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai 
encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, 
il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un 
seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je 
donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne 
de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de 
nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »   
 

Prière universelle     Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. 
 

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. 

 

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 ! 

 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  

   

Envoi                         Si le Père vous appelle (T 154-1)  
 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile 

En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous !  
 

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu !  
 

4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 

A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 

Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !  


