ANNONCES DU 02 AU 09 MAI 2021

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher

Intentions :Claude MOUGEOLLE et son fils Frédéric – Les défunts de la famille
LEGRAND GUILBERT et leurs amis - Béatrice DERVAUX, Bernard HALLOT et sa
famille- Marie Thérèse ALEXANDRE, pour son 9ème anniversaire de décès-Claire de
la SERRE- Paul LARDE pour son 1er anniversaire de décès, il fût inhumé le 5 Mai
2020 à Maison Roland- Arthur du QUESNOY pour son 1er anniversaire de décès –
Antoine et Henry CORNE et leurs parents.
Mariés : Lucie Damay et Benoît Heyman
Cette semaine dans la paroisse :

•

Mercredi 05 Jeudi 06 Mai : 9h00 Messe au presbytère de Saint-Riquier

Messe de décès : Jean Marie SCHORDERET, inhumé à Domqueur le vendredi 9 avril.
Martine CUVELLIER, dont les obsèques ont été célébrées ce mercredi 28 Avril à Abbeville.
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

Dimanche
9h30

10h30

11h00

8 et 9 Mai
6ème dimanche de Pâques

St Gilles

Drucat

St Vulfran

Saint Riquier
1ères communions

Jeudi 13 Mai- Ascension

***

Saint
Sépulcre

Saint Vulfran

Saint Riquier

Confessions : Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII (sauf le 8 mai)
Dimanche 2 Mai 16h00 : Prière Mariale – Chapelle de Monflières. (Puis les 09-16-23-30 Mai)
Mercredi 5 Mai, de 10 h à 12h : préparation à la 1ère communion à l’Abbatiale de Saint Riquier
Samedi 8 Mai de 14h30 à 17h00 : Temps de rencontre à l’Abbatiale de Saint Riquier ;
retraite des Professions de Foi

- Une réunion pour la préparation à la neuvaine à Notre-Dame de Foy (à Canchy du 31
Aout au 08 Septembre) se tiendra le Mercredi 19 Mai de 10H00 à 12H00 à l'abbatiale
de Saint-Riquier.Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées.
- Mgr Gérard Le Stang, notre nouvel Evêque,sera ordonné le Jeudi 13 Mai 15h30 à la cathédrale
d’Amiens. Les places y seront limitées. Vous pourrez suivre l’ordination en suivant l’un des
liens www.catho80.com et www.ktotv.com
- Les prêtres du secteur vous invitent à participer à l’assemblée de prière qui aura
lieu Mercredi 12 mai à 17h30 à la collégiale Saint Vulfran
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

5ème Dimanche de Pâques – 02 Mai 2021
Entrée :
R. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur,
Ses fidèles et bons serviteurs,
Habitez dans la maison du Père,
Entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu,
Vos noms sont dans les cieux.
1. Entonnez vos hymnes de fête,
Et que votre joie soit parfaite.
Dîtes à ceux qui craignent :
´Voyez, proche est son règne !´
2. Dans son temple, une eau purifiante,
Source vive, en vous jaillissante,
Comme un fleuve immense,
Ruisselle l´abondance.
3. Écoutez et prêtez l´oreille,
Entendez sa voix, ses merveilles,
Comme une onde pure,
S´écoule un doux murmure.

Kyrié : Messe de Saint Jean
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 (9,26-31)
Psaume : Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
LECTURE de la 1ère lettre de saint Jean (3,18-24)
Acclamation de l’Evangile : Messe de Saint Jean : Alleluia
ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Jean ( 15, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père
est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père
l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte
davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de
fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne
demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en
moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous
ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment,
jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et
ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez
tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon
Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples.
» – 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.

.Prière universelle : Seigneur, écoute nous, Seigneur, exauce nous.

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 :
r. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi le tout puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie,
tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2- Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur
Sortie :
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !
3. Car tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
Gloire à toi !

