
Paroisse saint Pierre en Baie de Somme 
Dimanche 29 mai 2022 - 7è dimanche de Pâques 

« À Jésus, par Marie »  Pendant ce mois de Marie, avant de célébrer  
l’Eucharistie, nous prierons une dizaine du chapelet afin de nous rapprocher du Christ.  

 
 
 

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. 
 

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

 

4 - À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 
 

Rite de l’aspersion        J’ai vu des fleuves d’eau vive  (I 44-62) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gloria R/ Gloria in excelcis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
(Messe de 1. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
St Paul) 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.  
  2. 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. 
  3.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.  

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       

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 : le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 ou sur rendez-vous. 
Site de la paroisse : www.catho80.com > Trouver ma paroisse > St Valery. 

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE POUR LA SEMAINE DU 29 MAI AU 5 JUIN 2022  
 

Dimanche 29 mai 2022 : septième dimanche de Pâques 
Intentions de messe :  Josette DECOUQUIGNY 

Sam 28 18 h 30 Messe anticipée du dimanche à Cayeux  
Dim 29 11 h     Messe à Saint Valery 
  12 h  Baptême : Enzo KRAL 
Mar 31 14 h  Formation Catéchistes à Amiens. 
  17 h 30 Chapelet suivi de la messe de clôture du mois Marial à st Valery. 
Mer 01  10 h - 12 h Bibliothèque paroissiale Cayeux Temps de convivialité tous âges 
    sur le thème de la PENTECÔTE. 
Jeu 02  20 h 30  Préparation au baptême au centre d’accueil St Valery. 
Ven 03 17 h   Messe suivie de l’adoration à la chapelle des Marins de Cayeux. 
Sam 04 16 h  Mariage de Nicolas COURTEILLE & Marie-Catherine SAVREUX- 
    LECLERQ à Saint Valery.   
  20h30  Soirée LOUANGE église de SAINT VALERY. 

 

Messes célébrées en semaine :  
Saint Valery :  Mardi à 17h30(chapelet) ;  mercredi & jeudi à 18 h  Cayeux : Vendredi à 17 h 
 

Dimanche 5 juin 2022 : solennité de la Pentecôte. 
Intentions de messe :  Paul-Eugène SOULIEUX 

Sam 4  18 h 30 Messe anticipée du dimanche à MONS-BOUBERT.  
Dim 5   9 h 30    Messe à Saint Valery. 

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 ! 

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

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

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

jaillir du côté du temple ! 
Alléluia, alléluia ! 

Dans le cadre de l’année de la Famille, les paroissiens de Cayeux souhaitant accueillir  
l’icône de la Sainte Famille chez eux, peuvent en faire la demande à la fin de  la messe. 

Marie, apprends-nous à prier (Gérard Naslin) 
 

Tu étais toute écoute… 
Alors tu as pu dire « oui » à la volonté de Dieu. 

Avec toi nous voulons écouter Dieu nous parler. 
Donne-nous ta foi pour répondre : 

« Qu’il me soit fait selon ta Parole ! » 
Tu étais toute joie ... 

Alors tu as pu chanter les merveilles de Dieu. 
Avec toi nous voulons nous réjouir. 

Donne-nous ton espérance pour découvrir déjà 
Les affamés comblés, les riches démunis. 

Tu étais toute prévenance… 
Alors tu as pu te tourner vers ton Fils. 

Avec toi, nous voulons lui parler de nos frères. 
Donne-nous ton amour pour lui confier : « Ils n’ont plus de ... » 

Tu étais toute douleur… 
Alors tu as pu être là au pied de la croix. 
Avec toi nous voulons nous tenir debout. 
Donne-nous ta compassion pour être là 

Près de ceux qui souffrent. 
Tu étais toute attente… 

Alors tu as pu, avec les douze, accueillir l’Esprit. 
Avec toi nous voulons laisser cet Esprit nous envahir. 

Donne-nous ton sens de l’Église pour oser sortir 
À la rencontre de nos frères. 



Lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 55-60) 
En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, 
il fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de 
Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme 
debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent 
les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la 
ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux 
pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait 
ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria 
d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette pa-
role, il s’endormit dans la mort. 
 

Psaume 96  Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (22, 12-14. 16-17. 20) 
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et 
j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, 
je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la 
fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de 
la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon 
ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le 
descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse 
disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il 
vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Et celui qui 
donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Sei-
gneur Jésus ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père 
saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore 
pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient 
un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et 
moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient 
un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi 
parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as ai-
més comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je 
suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu 
m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le 
monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu 
m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 
 

Acclamation Alléluia ! Alléluia ! Louange à toi, Seigneur Jésus !  
 
Prière universelle       Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. 
 
Prière sur les offrandes  
   — Que le Seigneur reçoive de vos mains 
   ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
   pour notre bien et celui de toute l’Église.  

 
Sanctus    Sanctus, sanctus, sanctus dominus ! Dominus Deus sabaoth !  
(Messe St Paul) Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
   Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !  
   Benedictus qui venit in nomine domini 
   Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis  
 
Anamnèse   Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant !  
(Messe St Paul) Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 
 
Agnus         1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
(Messe St Paul) Miserere nobis, Miserere nobis  
   3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
   Dona nobis pacem, Dona nobis pacem  
 
Action de grâce                    Je viens vers toi, Jésus (Verbe de Vie) 
 

1 - Comme l’argile se laisse faire  
Entre les mains agiles du potier,  

Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon coeur te cherche, toi mon Dieu. 

 
R/ Je viens vers toi, Jésus,  

Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 

2 - Comme une terre qui est aride,  
Ainsi mon coeur désire ton eau vive.  

Tu es la source qui désaltère :  
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 

 
Envoi                     Esprit de lumière, Esprit créateur (l’Emmanuel)  
 
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 
2. Fortifie nos corps blessés, 

Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
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