
ANNONCES DU 23 AU 30 MAI 2021 
 

Intentions : Messe de décès de Marie Madeleine FOURNIER inhumée le 4 

juillet à Gapennes. Micheline BARRÉ et à une intention particulière. 

Gisèle LEBESQ – Sylvie LEBESQ- Philomène Eeckhout et Germaine 

GUICHOU 

 

Défunts : James FLAQUET inhumé le lundi 17 Mai à Gapennes 
 

Cette semaine dans la paroisse :  

          Mardi 25 Mai : Rencontre fraternité de couple. 

 

 Mercredi 26, Jeudi 27 Mai : 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 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

29 et 30 Mai 

Sainte-Trinité 
St Gilles 

St 

Sépulcre 

Saint 

Vulfran 

Saint 

Riquier 
   

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

 Informations diocésaines:  
Samedi 19 juin à 9 H 30 à la maison diocésaine à Amiens le groupe Renaître propose 

aux personnes divorcées et séparées, des temps de partage et de prière dans une écoute 

respectueuse et une belle fraternité en présence de 

 Mgr Le Stang . Messe de clôture à 16h00. Apporter son pique-nique.  

Inscriptions et contact : grouperenaitre@gmail.com ou 0617335407 
 

Le MRJC de la Somme organise les camps en juillet et août pour les jeunes du 

Cm2 à la terminale. Pour renseignements et inscriptions, veuillez contacter 

par mail albert.saeles@orange.fr ou mansartsylvain@hotmail.com 
FACE À LA PANDÉMIE DE COVID-19, LE PAPE FRANÇOIS A DÉCIDÉ DE CONSACRER LE MOIS 
DE MAI, MOIS DE MARIE, À UN MARATHON DE PRIÈRE AFIN DE DEMANDER À DIEU LA FIN 

DE LA PANDÉMIE 
Une chaine de prière reliant trente sanctuaires à travers le monde pour invoquer la fin de la pandémie et 
la reprise des activités économiques et sociales se déroulera en mai à l’initiative du Pape François. Ces trente 

sanctuaires relaieront la prière du Pape et de toute l’Église pour que les fidèles catholiques de toutes les 

régions du monde se joignent à cette prière. 

 Notre Paroisse Notre Dame des Etangs vous propose de participer à cette chaîne de prière « le marathon de 

prière » avec des rendez- vous chaque lundi du mois de Mai à 11 H :  
Le 24 Mai Lundi de Pentecôte Chapelet et Messe  Église de Francières 

Le 31 Mai Chapelet  Église de Pont Rémy 
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  

 

Dimanche 23 Mai 2021 

Pentecôte  
Entrée :  
 

Viens Esprit de sainteté, 

Viens Esprit de lumière, 

Viens Esprit de feu, 

Viens nous embraser ! 

1. Viens Esprit du Père, sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

 2. Viens, onction céleste, source d'eau vive, 

Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 

Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 

  

Kyrié : Messe de St 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 St 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 (2,1-11) 

Psaume  : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

 

LECTURE de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5,16-25)                                                                                                                                                   
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Acclamation de l’Evangile :  Alleluia de la messe de St Jean  

 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (  15, 26-27 ; 16, 12-15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que 

je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il 

rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, 

car vous êtes avec moi depuis le commencement. J’ai encore beaucoup de 

choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il 

viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En 

effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le 

dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il 

recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le 

Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de 

moi pour vous le faire connaître. » – 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 : Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, 

tu renouvelleras la face de la terre. 

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 : Orgue 

 

Action de Grâce :  

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 

Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 

 

1.   Voyez ! Les pauvres sont heureux : 

 Ils sont premiers dans le Royaume ! 

 Voyez ! les artisans de paix : 

 Ils démolissent leurs frontières ! 

 Voyez ! Les hommes au cœur pur : 

 Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2.   Voyez ! Les affamés de Dieu : 

 Ils font régner toute justice ! 

 Voyez ! Les amoureux de Dieu : 

 Ils sont amis de tous les hommes ! 

 Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 

 Ils font que dansent les montagnes ! 

 

3.   Voyez ! Le peuple est dans la joie : 

 L’amour l’emporte sur la haine ! 

 Voyez ! Les faibles sont choisis : 

 Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 

 Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : 

 Ils ont la force des colombes ! 

 

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. 

 


