
Profession de foi des enfants 
Erwan BERTIN - Jade BUTEUX - Cécile CORSYN - Samuel DEBROUCKE - Lana GALLAND - Cindy 

HURIER - Mylène PENTEL - Clémence ROYER - Paul SAJOT - Louna VASSEUR - Hadrien ANCELIN 

 

 Baptisés : Gabriel DEVISME - Calie LEROY -Victor BOUVET 

ANNONCES DU 16 au 23 MAI 2021 

Intentions : Messe de deuil de Philippe ROUTIER inhumé à Bellancourt le 6 avril et de 

Jean NAZARETH inhumé à Canchy le 13 mai.  

Pour les parents de Philippe ROUTIER, Anselme et Eugénie, son beau-père Jacques, ses 

frères Michel et Jean-Pierre, sa nièce Karine et son copain Daniel Briois.  

Pour Jacques FERNANDEZ et ses parents, Guilaine Fernandez et ses parents, pour 

Andrée Chocquet et pour toute leur famille. Pour Dominique BIDART 
 

Défunts : Lucie VASSEUR inhumée à Millencourt en Ponthieu le vendredi 14 Mai. Jean 

NAZARETH inhumé le vendredi 14 mai à Canchy. Eddie BOULANGER inhumé à Monflières, la 

célébration aura lieu lundi 17 mai à 15h à Saint-Riquier. 
 

Cette semaine dans la paroisse :  

Mardi 18, Mercredi 19 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 

22 et 23 Mai 

Pentecôte 
Saint-Gilles Cambron 

Saint-Vulfran 

Confirmation 
Saint-Riquier 

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

 Informations :  

Dimanche 23 et 30 Mai 16h00 :  Prière Mariale–Chapelle de Monflières. 
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. 

La 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 11h : le 10 mai : Chapelet à la chapelle Notre 

Dame de Lourdes à Long - Le 17 mai : Chapelet à l’église de Fontaine s/ Somme - Le 24 mai - Lundi de 

Pentecôte : Chapelet et messe à l’église de Francières - Le 31 mai : Chapelet  à l’église de Pont-Rémy 

                                                                         

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

 

7ème Dimanche de Pâques - 16 Mai 2021 

Messe des Professions de Foi  
Entrée :  
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui,  

Que ma bouche chante ta louange.  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint !  

Que ma bouche chante ta louange.  
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.  
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

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 : r. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, 

 Au plus haut des cieux ! 
1.  Louange et gloire à ton Nom, Alleluia, Alleluia ! 

 Seigneur, Dieu de l’Univers, Alleluia, Alleluia ! 

2.  Venez, chantons notre Dieu, Alleluia, Alleluia ! 

 C’est lui notre Créateur, Alleluia, Alleluia ! 

3.  Pour nous il fit des merveilles, Alleluia, Alleluia ! 

 Eternel est son amour, Alleluia, Alleluia ! 

4.  Je veux chanter pour mon Dieu, Alleluia, ! 

 Tous les jours de ma vie, Alleluia, Alleluia ! 
 
 

 

LECTURE du livre des Actes des Apôtres (1,15-17.20a.20c-26) 
 

Psaume  : Le Seigneur a son trône dans les cieux. 

 

Nous nous réjouissons de l’arrivée d'une nouvelle communauté de trois religieuses de l’Assomption sur 

Abbeville.  

Vous trouverez ci-joint la prière qu’elles disent chaque matin de telle sorte que vous puissiez la prier chaque 

jour de la neuvaine de pentecôte ,(de l’Ascension à la Pentecôte) voire plus si le cœur vous en dit !  

La communauté sera accueillie lors de la messe de Saint Vulfran le 16 mai à 10h30" 

Viens, esprit Saint, Pénètre le cœur de tes fidèles ! 
 Qu’ils soient brûlés au feu de ton Amour ! 

Envoie ton Esprit, Seigneur : qu’il crée un monde nouveau ! 

Répands, Seigneur, ton Esprit jusqu’aux extrémités de la terre ; Ce que par la Pentecôte, tu as 

accompli au début de l’Église, continue-le dans le cœur des croyants ! Amen 



LECTURE de la 1ère lettre de saint Jean (4,11-16)                                                                                                                                                   

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 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   

Jésus, Sauveur du Monde, écoute et prends pitié. 

Offertoire : Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour, Comme lui. 

1 - Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, au milieu de notre monde. 

2 - Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde. 

3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir  

Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde  

SANCTUS Messe de Patrick Richard 

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 :  

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 :  
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu. 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

r. Esprit de vérité, 

Brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, 

Passe dans nos cœurs !  (bis) 

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu. 

Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu. 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu. 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu. 

Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu. 

Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu. 

Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 


