Sortie :
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.
2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu,
Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront.
3. Allez annoncer aux nations : ´Votre Seigneur est vainqueur´,
Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent.
4. Dites aux cœurs défaillants : ´Soyez forts, ne craignez pas,
Car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver.
ANNONCES DU 11 au 18 AVRIL 2021

LOURDES 2021 :
Le diocèse met en
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 mai-juin en
fonction de
l’évolution
sanitaire

Intentions : Les familles d’HAUTEFEUILLE et de BERTHOULTFamille VERNY TACQUET
Défunts : Christophe GOSSELIN inhumé le 8 Avril à DomvastJean -Marie SCHORDERET inhumé à Domqueur le vendredi 9 avril
Yvonne FACQUER inhumée à Ailly le Haut Clocher le 10 Avril.
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.
Samedi
11h30
17 et 18 Avril
3ème dimanche de Pâques
24 et 25 Avril
4ème dimanche de Pâques

2ème Dimanche de Pâques – 11 Avril 2021
Entrée :
r. Ouvert est le tombeau, Alléluia !
Ouvert notre avenir Alléluia !
Voici le jour nouveau que Dieu a fait surgir !
Alléluia ! Alléluia !
1 -L'espoir assassiné s'est rallumé au cœur des pauvres.
Ils ont vu de leurs yeux Jésus en Galilée, Alléluia !
2 - Le voile est déchiré qui séparait Dieu de son peuple.
Ils ont vu de leurs yeux Jésus le Bien-Aimé, Alléluia !
3 - Le corps du crucifié est devenu le pain des hommes.
Ils ont pris dans leurs mains Jésus transfiguré, Alléluia !

Kyrié : Messe de Saint Jean

Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Avril : 9h00 Messe au presbytère de Saint-Riquier

Date

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher

Dimanche
9h30

10h30

11h00

St Gilles

Caours

St Vulfran

St Riquier

St Gilles

Cambron

St Vulfran

St Riquier (baptême de
Palmyre Baudel)

Confessions : Confessions : Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII
Rencontre de la pastorale de la santé, le mardi 13 Avril de 18h à 20h, : « La maladie, le

handicap, le deuil : chemins de Vie. Au fait c’est quoi être en bonne santé ? Comment y rester ? La
mort, et si on en parlait ? Pour s’inscrire à cette rencontre en distanciel, nous adresser un mail à
pastorale.santé@diocese-amiens.com

Informations :
• Vous retrouverez sur le site du diocèse la lettre des évêques de
France aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie :
Pour ceux qui n’y auraient pas accès, quelques exemplaires sont à
disposition dans l’Abbatiale.
• Vendredi 16 : rencontre des prêtres
•
L’homélie de Pâques est à retrouver sur le site de la paroisse

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Gloria : Messe de Saint Jean
Gloria, Gloria, in exelsis Deo (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.
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)
Psaume : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !

LECTURE de la 1ère lettre de saint Jean (5,1-6)

.Prière universelle : Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur.

Acclamation de l’Evangile : Messe de Saint Jean : Alleluia
ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Jean ( Jn 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 remis ; 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 Seigneur ! » 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. – Acclamons la Parole de Dieu.

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.

Sanctus : Messe de St Jean
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)
Anamnèse : Messe de St Jean
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu : Messe de St Jean
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem
Communion :
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle
1 - Au moment de passer vers le Père
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
2 - Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre maître
le Seigneur Jésus ressuscité.
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

