
 
ANNONCES DU 14 JUIN 2020 AU 21 JUIN 2020 

Intentions :  

Pour Philomène EECKHOUT 

Baptême : Cyprien CHALMIN 

Lundi 15 juin  

Messe de village Agenvillers à 18h30- 

                             Domqueur à  18h30 

Mercredi 14 juin 9 :00 

Messe à l’Abbatiale de St-Riquier -Chapelle du 

St Sacrement 

Jeudi 18 juin 20 :00 

Solennité du sacré Cœur à la collégiale St 

Vulfran :Prière d’adoration pour la vie 

Vendredi 19 juin 9 :00 

Abbatiale St Riquier : Messe :  

Fête du sacré Cœur de Jésus-  

Vendredi 19 juin 18 :30 

Solennité du sacré Cœur à la collégiale St 

Vulfran Messe du sacré Coeur 

Samedi 20 juin 17 :00 Messe à Saint Riquier :1ères communions 1/2 

Dimanche 21 juin 11 :00 Messe à Saint Riquier :1ères communions 2/2 

Dimanche 28 juin 11:00 

Messe à St Riquier -baptêmes de  

Paul Raimond-Lucas et Léo Priol- 

Waren Guilbert Lamy 

 

Inscription Catéchisme : Le mercredi 24 juin de 17h à 21h au presbytère de St 

Riquier 

 

Appel aux couples mariés en Eglise :  

L’équipe de préparation au mariage du secteur cherche à s’agrandir !  

Merci à vous d’entendre cet appel et, si le cœur  vous en dit, d’appeler l’abbé Patrick 

Derville (06 76 71 35 32) pour en parler  

 

Tous les samedis : 10h00 : Confessions à Saint-Vulfran    

  

L’accueil au secrétariat de la paroisse : du lundi au jeudi de 10h à 12h et les 

vendredis de 17 à 19h    http://striquier.catho80.com 
 

Pour les messes dominicales :  
- Le port du masque est obligatoire au-delà de 11 ans. ( Attention à ne 
pas l’oublier, il ne sera pas fourni!) 

- Une équipe sera chargée de vous accueillir et de veiller au respect des 
règles sanitaires.  

 

 Paroisses de Saint Riquier du Haut Clocher                                                                                          

                  Dimanche 14 juin  2020  -  
Le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ 

 
Chant d’entrée  

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 - Il a fait le ciel et la terre 

Eternel est son amour 

Façonné l’homme à son image 

Eternel est son amour 

2 - Il sauva Noé du déluge 

Eternel est son amour 

L’arc en ciel en signe d’alliance 

Eternel est son amour 

3 - D’Abraham, il fit un grand peuple 

Eternel est son amour 

Par milliers fut sa descendance 

Eternel est son amour 

Demande de pardon : (Messe du Peuple de Dieu) 
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON  
CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON , CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON 
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON  
Gloria (Messe du Peuple de Dieu) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il 

aime ! 

1-Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire 

2- Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 

3- Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis au près du Père, Ecoute 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 du Deutéronome (8,2-3.14b-16a) 
 

Psaume 147  : Glorifie le Seigneur, Jérusalem! 
 

LECTURE de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (10,16-17)                                                        

http://striquier.catho80.com/


                                                                                                  

Acclamation de l’Evangile : ALLEUIA - Messe du Peuple de Dieu 
 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean ( 6, 51-58) 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain 

vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 

éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la 

vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là 

peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, 

amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 

et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui 

qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le 

ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et 

mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon 

sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, 

qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui 

qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu 

du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont 

morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » – 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 : :  

Ecoute-nous Seigneur, et viens sauver ton peuple ! 
 

SANCTUS Messe du Peuple de Dieu 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

ANAMNESE   Messe du Peuple de Dieu 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre 

Dieu, viens, Seigneur Jésus. 
 

AGNEAU DE DIEU Messe du Peuple de Dieu 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix 
 

COMMUNION 

r. Voici le corps et le Sang du Seigneur.  

  La coupe du Salut et le pain de la vie. 

 Dieu  immortel se donne en nourriture  

 pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

    pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, Par amour pour son peuple affamé. 

    Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

3 - C’est la foi qui nous fait reconnaitre Dans ce pain et ce vin consacrés  

La présence de Dieu notre Maître Le Seigneur Jésus ressuscité.  

4 – Que nos langues sans cesse proclament La merveille que Dieu fait pour 

nous. Aujourd’hui il allume une flamme Afin que nous l’aimions jusqu’au bout 

 

ENVOI :  
 

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. 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 

Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 

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

Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 

4. Dites aux cœurs défaillants : ´Soyez forts, ne craignez pas, 

Car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver. ´ 

 

 
 

 

 

 

 

 


