
  

2. Ses chemins sont amour et vérité,  

 Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé ! 

 Vous serez ses témoins, 

 La Parole va germer ! 

3. Ses chemins déconcertent vos regards, 

 Son matin réconforte vos espoirs ! 

 Vous serez ses témoins, 

 " Soyez sûrs de votre foi ! " 

 
                  ANNONCES DU 25 AVRIL AU 2 MAI 2021 

Baptême : Palmyre Baudel 
 

Quête pour les vocations 

 

Cette semaine dans la paroisse :  

• Mercredi 28 Jeudi 29 Mai : 9h00 Messe au presbytère de Saint-Riquier 

• Mariage samedi 1er Mai :  Lucie Damay et Benoît Heyman  

   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 Dimanche 

 
11h30   

 
9h30 10h30 11h00 

1er et 2 Mai 

5ème dimanche de Pâques 
St Gilles Vauchelles St Vulfran 

St Riquier 
 

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)                                                                                 

 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. 

• Le MRJC de la Somme organise une « journée de Pâques » groupes du Cm2 à la 4ème  

le 14 mai puis pour les 3èmes le 15 mai, secteur de Péronne. Pour renseignements et 

inscriptions, veuillez contacter par mail albert.saeles@orange.fr 

• Profession de foi : location et essayage d’aubes le samedi 1er mai de 10 à 12h au 47 

rue Saint Gilles – Abbeville 

• 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 

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 

 Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

 

4ème Dimanche de Pâques – 25 Avril 2021 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
Entrée :  

r. Nous sommes le Corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 

 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa louange, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

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, 
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Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

 

 

LECTURE du livre des Actes des Apôtres (4,8-12) 
 

Psaume  : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 

d’angle. 

 

LECTURE de la 1ère lettre de saint Jean (3,1-2)                                                                                                                                                   

Acclamation de l’Evangile : Messe de Saint Jean : Alleluia 

 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon St 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 disperse. 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. » – 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. 
 

.Prière universelle : Ô Christ ressuscité, 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 :  

 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 cœur 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 ! 
 

Sortie :   r. Christ aujourd'hui nous appelle, 
 Christ aujourd'hui nous envoie !  
 Vive le Seigneur qui nous aime, 
 Dieu nous donne sa joie, 
 Dieu nous donne sa joie ! 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie, 
 Partez loin, l'aventure est infinie ! 
 Vous serez ses témoins, 
 Vous qu'il nomme ses amis ! 
 

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. 


