
Paroisse saint Pierre en Baie de Somme 
Dimanche 2 mai 2021 

5è dimanche de Pâques 
 

Accueil                   Jubilez, criez de joie   (Fr. Jean Baptiste) 

 

R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos coeurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer 

 

3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

 
Aspersion         J’ai vu des fleuves d’eau vive (I 44-62) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloria  Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (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 ; 

PAROISSE SAINT PIERRE EN BAIE DE SOMME 
 

Presbytère : 16 Porte de Nevers - 80230 St Valery s/Somme - Tel : 03 22 60 83 01 
Mail : saintvaleryparoisse@gmail.com 

Accueil pour toute demande : samedi de 9 h 30 à 11 h 30 et sur rendez-vous. 
Site de la paroisse : taper sur Google : diocèse d’Amiens → les paroisses 

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE POUR LA SEMAINE DU 2 AU 9 MAI 2021 

  

En raison du couvre-feu, la messe du samedi soir est avancée à 17 h et celles en semaine à 18 h 
 

Dimanche 2 mai : 5è dimanche de Pâques 
Intentions de messe : Marie-Thérèse Lewalle ; la famille Duchâteau-Lévêque ; Michel & Madeleine  

Boullet ; Roselyne Hulin inhumée à Lanchères ; Jocelyne Karbouche inhumée à Cayeux  

 

Samedi 1er 17 h  Messe anticipée du dimanche à Lanchères 
Dimanche 2   9 h 30 Messe à St Valery  
 

Lundi 3 10 h  Obsèques de Christian Jacques à Arrest 
Jeudi 6  16 h  Préparation au baptême au Centre St Valery 
Samedi 8 10 h 30 Commémoration du 8 mai 1945 en l’église de St Valery 
 

Dimanche 9 mai : 6è dimanche de Pâques 
Intentions de messe : Christian Jacques inhumé à Arrest 

Samedi 8 17 h  Messe anticipée du dimanche à Cayeux 
Dimanche 9 11 h   Messe à St Valery : accueil des familles d’Anne Vangrevelinge,  
    Victoire Boulanger et Marceau Ponchon, futurs baptisés 
  12 h  Baptême de Margot Clercq 
 

Solennité de l’Ascension 
Quête impérée pour l’évangélisation des jeunes 

Jeudi 13 11 h  Messe à St Valery 
  15 h 30 Ordination épiscopale de Mgr Gérard le Stang en la cathédrale  
    d’Amiens  
Pour vivre l’ordination en union de prière avec Mgr le Stang et le diocèse, la célébration sera 
retransmise sur www.catho80.com ; Ktotv.com ; RCF Hauts de France  
 

Messes célébrées en semaine 

  

Cayeux - chapelle : Vendredi : 18 h                 St Valery  :  Mardi, mercredi & jeudi : 18 h    

Un « marathon de prière » pour demander la fin de la pandémie Abonnés 
Tout au long du mois de mai, traditionnellement appelé mois de Marie, le pape François 
appelle les catholiques du monde entier à s’unir à un « marathon de prière » en récitant 
tous les soirs le Rosaire. Par cette chaîne de prière en lien avec des sanctuaires du monde 
entier, les fidèles sont exhortés à demander à Dieu la fin de la pandémie autour du thème 
« la prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Eglise »  
Prenez votre place dans ce marathon : un Rosaire chaque jour si vous le pouvez ; un cha-
pelet ou une simple dizaine, selon votre santé et votre disponibilité. L’essentiel est d’être 
fidèle chaque jour. 
Avec le pape François nous croyons en la force de la prière. Nous croyons en la puis-
sance de l’Esprit-Saint. 

19 mars 2021 - 26 juin 2022 :  Année de la Famille 
 
 

« Sainte Famille de Nazareth, fais prendre  
conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la 

famille, de sa beauté dans le projet de Dieu »   
Pape François       

4. Ton coeur, Jésus est la source, 
Alléluia, alléluia ! 

d'où coule l'eau de la grâce ! 
Alléluia, alléluia ! 

3. Tous ceux que lave l'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 

acclament et chantent ta gloire ! 
Alléluia, alléluia ! 

2. J'ai vu la source du temple, 
Alléluia, alléluia ! 

grandir en un fleuve immense ! 
Alléluia, alléluia ! 

1. J'ai vu des fleuves d'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 

jaillir du côté du temple ! 
Alléluia, alléluia ! 

La Sainte Famille s’invite chez vous ! 
 

Dans le cadre de « l’Année de la Famille» l’icône de la Sainte Famille se transmet chaque se-
maine d’une maison à une autre.  C‘est un relais, une chaine de prières : prière personnelle, 
prière en famille, prière pour sa famille, prière pour les familles de la paroisse… 
La transmission se fait à l’occasion de la messe dominicale, à St Valery pendant quelques 
mois, puis ensuite à Cayeux lors de la messe anticipée. 
Pour accueillir la Sainte Famille à St Valery, vous pouvez vous  inscrire au 06.29.18.25.99 

https://www.amiens.catholique.fr/
https://www.ktotv.com/
https://rcf.fr/programmes/programme/RCF59


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 (9,26-31) 
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais 
tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. 
Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta com-
ment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à 
Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et 
venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. 
Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cher-
chaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césa-
rée et le firent partir pour Tarse. L’Église était en paix dans toute la Judée, la 
Galilée et la Samarie ; elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Sei-
gneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. 
 
Psaume 21  Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
 
Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 18-24) 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et 
en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et 
devant Dieu nous apaiserons notre coeur ; car si notre coeur nous accuse, Dieu est 
plus grand que notre coeur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre coeur 
ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous de-
mandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commande-
ments, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commande-
ment : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns 
les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements de-
meure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il de-
meure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie 
vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, 
mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui 
porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davan-
tage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je 
vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le 
sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas 
sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis 
la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se 
dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si 

vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce 
que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, 
c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des dis-
ciples. »  
 

Prière universelle     Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. 
 

Sanctus    Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers (St Claude de  
   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire la Colombière) 
   Hosanna au plus haut des cieux ! 
   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
   Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse   Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant,  
(St Boniface) Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 
 

Doxologie   Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu !  (C 13-18) 
 

Agnus       Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
   prends pitié de nous. 
   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
   donne-nous la paix. 
 

Action de grâce                     Je vous ai choisis (DEV 44-63)   
 

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. 

 

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 ! 

 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  

   

Envoi                  Exultez de joie, peuples de la terre (I 508)  
 

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.  

 
3. Allez annoncer aux nations : “Votre Seigneur est vainqueur”,  

Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent.  


