Première communion des enfants.
Naël BILHAUT – Mélanie DEFRUIT – Théo DELHAY- Arthur DELRUE –
Yanis DOUAY- Rose et Sixtine FORGET – Kayliah HAYARD- Marine CLAY –
Eliott DAILLY – Claire DIMPRE- Mailiss HENRY- Jules RANSON

ANNONCES DU 9 au 16 MAI 2021

Cette semaine dans la paroisse :

Mardi 11, Mercredi 12 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.
11h30
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Confessions : Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII

Informations :
Mercredi 12 mai à 17h30 Collégiale Saint Vulfran d’Abbeville
Assemblée de prière pour l’arrivée de notre Evêque
•

Dimanche 09 Mai 16h00 : Prière Mariale – Chapelle de Monflières.
Puis les 16-23-30 Mai

Jeudi 13 mai : Ordination de Mgr Gérard Le Stang, 104ème Evêque d’Amiens à suivre
sur www.catho80.com ou www.ktov.com
Les personnes qui souhaitent s’y rendre (8 maximum par paroisse) peuvent s’inscrire
au plus tard le 9 mai auprès de Rémy Hannequin (03 22 28 84 70)
•

Messe des Premières Communions
Ensemble nous voici,
Heureux d’être appelés sur cette terre où tu nous parles,
Ensemble nous voici,
Heureux d’être appelés pour te
chanter.

Défunts : Josse ABDÉLATIF inhumé le 4 Mai à Gorenflos.

Samedi

6 ème Dimanche de Pâques – 09 Mai 2021
Entrée :

Intentions : Jean Pierre LIÉNART, ses parents et beaux parents.
Familles BILHAUT- TRUNET -GOOSENSFamille VERNY TACQUET

Date

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher

Vendredi 14 : Réunion des prêtres
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

1
Tu nous connais chacun,
chacun par notre nom.
Le nom qui m'est donné,
je l'entends résonner.
Tu me dis que j'existe,
puisque je porte un nom,
comme la note de musique
qui donne l'air à la chanson.

2
Tu nous appelles ainsi
chacun par notre nom.
Nous venons t'écouter
car tu veux nous parler.
Ces noms sortis de l'ombre
pour venir au grand jour,
c'est comme un bouquet
d'étincelles
dans le grand feu de ton amour.

Kyrié : Messe de Patrick
RICHARD

Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. (bis)
Gloria : Messe de Patrick RICHARD
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
R – Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes
qu’il aime ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux, GLOIRE, GLOIRE,
GLOIRE A DIEU.
2 – Seigneur, Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3- Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié, assis auprès
du Père, écoute nos prières.
4- Car toi seul es Saint, et Seigneur, toi seul es le Très Haut, Jésus-Christ, avec
le Saint-Esprit, dans la gloire du Père.
LECTURE du livre des Actes des Apôtres (10,25-26.34-35.44-48)
Psaume : Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux
nations.

LECTURE de la 1ère lettre de saint Jean (3,18-24)
Acclamation de l’Evangile : Alleluia du Congo
ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Jean ( 15, 9-17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi
aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé
les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit
cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous
appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je
vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai
fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre
fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il
vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns
les autres. » – 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 SaintEsprit, 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
Saint le Seigneur, Alleluia, saint le Seigneur, Alleluia,
Saint le Seigneur, Alleluia, Saint, Saint, Saint !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
ANAMNESE Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité,

Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ !
AGNEAU DE DIEU
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)
2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)
Communion :

Viens dans mon cœur Seigneur pour m’apprendre à aimer
Viens dans mon cœur Seigneur, je voudrais tant te ressembler
1 -Je veux apprendre à partager
Quand j'ai envie de tout garder
Mais c'est si dur, mais c'est si dur
2 - Je veux apprendre à pardonner
Quand j'ai envie de me venger
Mais c'est si dur, Mais c'est si dur
3 - Je veux apprendre à regarder
Ceux que je laisse de côté
Mais c'est si dur, Mais c'est si dur
Sortie : 1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu (bis).
2. La première en chemin, joyeuse tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu (bis).
3. La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

