
Sortie :  Il est temps de quitter vos tombeaux  

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 ! 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, tu es notre joie. 

Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

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 ! 

4. Roi de l’univers, Christ ressuscité, 

toi qui trônes à la droite du Père. 

Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 

Ô Seigneur que s’ouvre ton Royaume ! 

                       ANNONCES DU 4 au 11 AVRIL 2021 

Intentions : Messe de décès de Gilbert ROSE, inhumé à St Riquier le 31 mars.  
Famille COQUEREL BILLIET VASSEUR- Claude MOUGEOLLE et son fils Frédéric -Les défunts 

de la famille LEGRAND GUILBERT et leurs amis -Famille de FRANSU et une malade- Familles 

DENGREVILLE CARREEL- Nicole FEIX et la famille DIMPRE FEIX-  

Défunts : Gilbert ROSE inhumé le mercredi 31 mars à St Riquier– Philippe ROUTIER 

inhumé le mardi 6 avril à Bellancourt- Françoise DAMET inhumée le 3 avril à 10h30 à 

Agenvillers.     

  Mardi 6, Mercredi 07 Jeudi 8 Avril  : 9h00 Messe au presbytère de Saint-Riquier  
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 

Lundi 5 Avril    Gorenflos 

10 et 11 Avril 

2ème dimanche de Pâques 
St Gilles Drucat St Vulfran 

 

St Riquier 
   

Confessions : Confessions : Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII                                                                                  

Rencontre de la pastorale de la santé, le 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 

 Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

Dimanche de Pâques – 4 Avril 2021 

 
 

Jésus Ressuscité, Tu suscites en nous la Vie ! Alleluia ! 

 

Pour les disciples, la résurrection de Jésus est si surprenante qu’ils en sont 

comme « scotchés ». Mais très vite, c’est un élan nouveau qui les habite. La 

Pâques de Jésus les renouvelle dans leur foi, leur pratique, leur vie ! Elle 

confirme tout ce que Jésus a patiemment initié en eux dans leur 

compagnonnage avec lui. Comme eux, accueillons ce qu’elle fait naître de 

nouveau en nous et dans notre paroisse pour aller de l’avant. Osons y répondre 

avec une audace créative. Ressuscité, il nous précède sur notre chemin. 

            Abbé Patrick 
  

Entrée :  

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. 

 
Gloria : Messe du partage 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

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. 
 
 

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  

 



 

LECTURE du livre des Actes des Apôtres (10,34a.37-43) 
 

Psaume  : Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête 

et de joie ! 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3,1-4)                                                       

                                                                                              

Acclamation de l’Evangile :  

Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Jean ( 20, 1-9) 

 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand 

matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du 

tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que 

Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous 

ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour 

se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre 

disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se 

penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre 

pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 

aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de 

Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors 

qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il 

crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon 

l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.– Acclamons la 

Parole de Dieu.   

  

PROFESSION DE FOI : baptismale 

Croyez-vous en Dieu, le Père de tous les hommes, 

Qui a créé pour nous la terre et qui nous l’a confiée ? 

- Nous croyons  

Croyez-vous en Jésus-Christ qui est venu partager notre vie 

sur la terre, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui vit avec 

nous ? 

- Nous croyons 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui nous rassemble dans l’Eglise, qui agit 

dans le cœur des hommes et veut leur faire partager la vie de Dieu pour 

toujours ? 

- Nous croyons 

Chant : 

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive ,Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis) 

2. J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) 

Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 

3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) 

Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis). 

4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis) 

D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis) 

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

SANCTUS Messe du Partage  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers !Le ciel et la terre 

sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur; 

Hosanna au plus haut des cieux. 
 

ANAMNESE   Messe du Partage 

Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort ! 

Gloire à toi qui es vivant ! 

Dieu sauveur viens, Seigneur Jésus 

AGNEAU DE DIEU Messe du Partage 
 

1.2. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

 donne-nous la paix. 
 

Communion :  
R. Venez, approchons-nous de la Table du Christ  

Il nous livre son Corps et son Sang  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

Elle a dressé la table, elle invite les saints :  

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,   

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des près d'herbe fraiche, il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 

 
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 

 


