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Permanences de la paroisse : Ribemont : JEUDI de 16 h 30 à 18 h, VENDREDI de 10 h à 11 h     

Origny Ste Benoite : Jeudi de 10 h à 11 h 
 

 
 

Dimanche 26 mars 2023 

5ème dimanche de Carême 

Messe à l’église d’Origny Ste Benoîte 

Quête nationale pour le CCFD 

 

En action de grâce pour la naissance de Paloma 
 

 

 

A la prière de l’église sont recommandés cette semaine : 
 

● Famille LADEUZE-HENNEQUIN 

● Charles et Marthe VERVAECK et Gaspard 

Ainsi que le défunt que nous avons accompagné par la prière : 
 

● Emilienne DUFOUR, funérailles le 11 mars à l’église de Bernot 
 

 

Annonces 

 
MARDI 28 MARS 2023 : 

● A 20h : Conférence « se marier et durer » au presbytère de Saint Quentin. Affiche au verso 
 

JEUDI 30 MARS 2023 : 

● De 16h30 à 18h : Permanence du Père Bernard au presbytère de Ribemont, sacrement de réconciliation 

possible. 
● A 18h30 : Messe au Presbytère  

VENDREDI 31 MARS 2023 : 

● De 9h à 16h : Marché de Pâques du Secours Catholique au presbytère de Ribemont 
● De 10h à 11h : Permanence de la paroisse. 

SAMEDI 1er AVRIL 2023 : 

À 18h30 : Messe des Rameaux à l’église de Ribemont, célébrée par Monseigneur de Dinechin, 

concélébrée par le Père Bernard. À la prière de l’église seront recommandés ce jour-là : Pour les époux 

Léon et Alfreda BETHUNE et les familles BETHUNE et DRUON ; Jean-Vincent NIAY ; Marie-Claude 

FAVEREAUX ; Odette et Joseph PEREIRA-PRAT ; Fernande et Jules TARDIEUX-DURAND ; Raymond 

DAVID ; Famille PRAT-BERNA ; Famille SHAEFFER-PAINVIN-DELACHAMBRE. Ainsi que le défunt 

que nous avons accompagné par la prière : Josiane TULPIN, funérailles le 6 mars à l’église de Parpeville.  
DIMANCHE 2 AVRIL 2023 : 

À 10h30 : Messe à l’église La Ferté Chevresis. À la prière de l’église seront recommandés ce jour-là : Guy 

LECUYER pour le 1er anniversaire de son décès ; Famille DECOTTE-PHILIPPOT, DECOTTE-

WALLERAND ; Gérard CARDOT ; Augustin et Evelyne DAZIN et les familles DAZIN-VAN ASSEL.  

VENDREDI 7 AVRIL 2023 : 

• À 15h : Chemin de Croix à Bernot, Neuvillette et Ribemont 
 

INFO : 

● L’équipe du Secours Catholique de Ribemont et Origny vous remercie pour vos 

dons et vous rappelle que le presbytère ne sert pas à déposer les affaires sans voir 

de bénévole. 
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Email : afc.stquentin02@yahoo.fr 

06.17.73.58.01 



 

Entrée : Source d'espérance 

 

Source d´Espérance, fais jaillir la vie ! 

Dieu qui nous devance, fais lever l´Esprit ! 

Jeunesse au cœur du monde, Dieu notre avenir ! 

Tendresse au cœur du monde, Dieu notre avenir ! 
 

Pour des œuvres de lumière 

Ton amour nous a créés. 

Gloire à toi, créateur ! Gloire à toi, Dieu sauveur ! 

Dans nos mains fleurit la terre que toi-même a façonnée. 

Créateurs avec toi, messagers de ta joie ! 

Par Jésus tu nous éclaires, le vieux monde est rénové. 
 

Pour des œuvres de justice 

Tu demeures à nos côtés. 

Gloire à toi, créateur ! Gloire à toi, Dieu sauveur ! 

Nous luttons en hommes libres, défenseurs des opprimés, 

Créateurs avec toi, messagers de ta joie ! 

Par Jésus tu nous inspires de vrais gestes pour la paix. 
 

Prière pénitentielle : 
 

Seigneur prends pitié, nous demandons ton pardon 

O Christ prends pitié, nous demandons ton pardon 

Seigneur prends pitié, nous demandons ton pardon 
 

Psaume : 
 

Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa 

Parole. 
 

Acclamation de l’Evangile : 
 

Refrain : Fils de Dieu qui nous libère, Louange et Gloire à 

Toi 
 

“Tu relèves l’adultère, Louange et Gloire à toi. 

Moi, je suis la Résurrection et la Vie, dit le Seigneur. 

Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » 
 

Credo : 

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 Église catholique, à la 

communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 

vie éternelle. 

Amen 
 

Prière Universelle :  
 

Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé 
 

Prière sur les offrandes : 
 

Le prêtre : Priez, frères et sœurs, que mon 

sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à 

Dieu le Père tout puissant 

TOUS : 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’Eglise 
 

Sanctus :  
 

Saint le Très-Haut, 

Saint le Vivant, 

Saint le Seigneur de l’univers ! 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
 

Anamnèse :   
 

Christ et Sauveur, 

Mort sur la croix, 

Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, 

Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 

Agneau de Dieu : 
 

Corps du Seigneur, 

Sang de l'agneau, 

Paix qui désarme le pécheur ! 
 

Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, 

Gloire à toi, Sang de l'homme nouveau ! 
 

Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, 

Gloire à toi, notre force aujourd’hui ! 
 

Communion : Pain des merveilles 
 

Voici le pain, voici le vin, 

Pour le repas et pour la route, 

Voici ton corps, voici ton sang 

Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos 

cendres. 
 

Pain des merveilles de notre Dieu 

Pain du Royaume, table de Dieu. 
 

Vin pour les noces de l´homme-Dieu 

Vin de la fête, Pâque de Dieu 
 

Force plus forte que notre mort 

Vie éternelle en notre corps. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Envoi : Sur les routes de l'alliance 
 

Sur les routes de l´Alliance, 

Ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d´espérance, 

Tu nous mènes vers la vie. 
 

Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui sait répondre à l´appel de ton Esprit ! 
 

Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus Christ. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini ! 

 

 

 

 

 

 


