
Sortie : 1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine  
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

2. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

3. La première en chemin, tu provoques le Signe 

Et l'heure pour Jésus de se manifester. 

"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes 

Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 
ANNONCES DU 21 JUIN 2020 AU 28 JUIN 2020 

Intentions :  

Pour Germaine GUICHOU-  

Pour Paul LARDÉ, les familles CAROUGE LARDÉ et GUILBERT FASQUEL 

 

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

Mercredi 24 juin 09 :00 Messe à l’Abbatiale 

Dimanche 28 juin 11:00 

Messe à St Riquier - Baptêmes de Paul Raimond- 

Lucas et Léo Priol- Waren Guilbert Lamy 

Lundi 6 juillet 18h30                 Messe de village à Neuville -Oneux 

 

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 : entre le 1 er juillet et le 30 août  

Le mardi, mercredi  de 10h à 12h et le vendredi de 17 à 19h    

http://striquier.catho80.com 

 Paroisse de Saint Riquier du Haut Clocher                                                                                          

                  Samedi  20 Juin- Dimanche 21 juin  2020   
 12ème dimanche du temps ordinaire 

 Messe des 1éres communions 
 

Chant d’entrée  

Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là...  
Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là... 

Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné, 

Tu nous envoies pour aimer, Tu es là... 

1 - Tu nous rejoins sur notre route 

Avec nos joies et puis nos doutes 

Tu nous aimes tels que nous sommes 

Tu marches auprès de tous les hommes 

Présence dans nos vies... 

2 - Ta Parole donne la vie 

Tu nous écoutes comme un ami 

Tes mots sont présents dans nos cœurs 

En Toi, nous sommes frères et sœurs 

Présence de ta vie... 

3 – Nos vies rassemblées à ta table 

Tu donnes ta vie en partage 

Nos cœurs brûlent de ton amour 

Unis à ta vie pour toujours 

Présence aujourd’hui… 

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. 

 

http://striquier.catho80.com/


LECTURE du livre du prophète Jérémie (20,10-13) 
 

Psaume 68  : Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. 
 

LECTURE de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Romains (5,12-15)                                                        

                                                                                                  

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

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (10, 26-33) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les 

hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne 

sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine 

lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les 

toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; 

craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi 

bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? 

Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à 

vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc 

sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. 

Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me 

déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me 

reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui 

est aux cieux. » – 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 :  
Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur. 

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.  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. 

Prière de remerciement : 

Les communiants : 

 Samedi : Joé Donneger-Camille Doligez- 

Gaspard Samier-Théo Brégère- Oscar Hallot- 

Renotte Valentin 

Dimanche : Constant Roussel- Antoine Guilbert- Louka Vérin- 

Léa Delhay-Edgar Wathy 

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.  


