
ANNONCES DU 28 JUIN 2020 AU 07 JUILLET 2020 

 

Intentions : Messe de décès de Madeleine VANDEKERCHOVE inhumée le 

18 mars à Cramont, de Madeleine TRUNET inhumée à Domqueur le 26 mai  et 

son époux Michel TRUNET et de Thérèse BRUNEEL inhumée mercredi 24 

juin à Saint-Riquier 

 

Pour les familles BOIZARD-LEGRIS - PIOLÉ-BOIZARD et Rébecca BOZO - 

Monsieur et Madame BAZIN et leur petit-fils Jérôme - Germaine GUICHOU - 

 

Baptisés : Paul Raimond - Lucas et Léo Priol - Waren Guilbert-Lamy 

 

Messes et célébrations 

 

Lundi 29 juin 
11:00 Messe de village à Brucamps 

18:30 Messe de village à Buigny-l’Abbé 

Mercredi 1er juillet 9:00 Messe à la chapelle du Saint-Sacrement à 

l’abbatiale de Saint-Riquier 

Dimanche 5 juillet 11:00 Messe à Saint-Riquier 

Lundi 6 juillet 
18:30 Messe de village à Bellancourt 

18:30 Messe de village à Neuville-Oneux 

Mardi 7 juillet 10:00 

Pèlerinage marial Lourdes-en-Somme*  

Messe à Notre-Dame de Monflières –  

20:00 Chemin de Croix en extérieur à Monflières 

* Pour les autres jours, autres lieux et autres célébrations du Pèlerinage 

marial diocésain : amiens.catholique.fr 

  

 Tous les samedis : 10:00 : Confessions à Saint-Vulfran    
 

 Camp itinérant pour jeunes de 18 à 35 ans : 
 

« La vie au cœur de nos villages – la sobriété heureuse » 
 

Organisé par l’Église de la Somme sur la Côte picarde, ce camp vous offre un 

temps de rencontres, d’écoute, de convivialité, de prière et de méditation au 

cours d’une randonnée d’enquête de territoire. En camping avec des veillées. 

Contacts : 06 85 52 86 37 - jeunes@dioces-amiens.com 

 

L’accueil au secrétariat de la paroisse : entre le 1er juillet et le 30 août : Le 

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

http://striquier.catho80.com 

Paroisse de Saint-Riquier-du-Haut-Clocher                                                                                          

 

  Dimanche 28 Juin 2020   

 13ème dimanche du temps ordinaire 

 
Ensemble, nous voici, heureux d'être appelés sur cette terre où tu nous 

parles, ensemble, nous voici, heureux d'être appelés pour te chanter. 
 

1 - Tu nous connais chacun, chacun par notre nom. Le nom qui m'est donné, 

je l'entends résonner. Tu me dis que j'existe, puisque je porte un nom, 

comme la note de musique qui donne l'air à la chanson. 
 

2 - Tu nous appelles ainsi chacun par notre nom.  
Nous venons t'écouter car tu veux nous parler. 

Ces noms sortis de l'ombre pour venir au grand jour,  
C'est comme un bouquet d'étincelles dans le grand feu de ton amour. 

 

Demande de pardon : (Messe du Peuple de Dieu) 
 

Kyrie eleison – Christe 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 Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père 

3- Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis au près du Père, écoute 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 2ème livre des Rois (IV, 8-11.14-16a) 
 

Psaume 88  : Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
 

 

LECTURE de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (6,3-4.8-11) 

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA (Messe du Peuple de Dieu) 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon Saint Matthieu (X, 37-42) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère 

plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que 

moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas 

n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause 

http://striquier.catho80.com/


de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille 

Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra 

une récompense de prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste 

recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple 

verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le 

dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » – 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 :  
Par Jésus-Christ ton serviteur, 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. Venez, approchons-nous de la Table du Christ  

Il nous livre son Corps et son Sang  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

Elle a dressé la table, elle invite les saints : « Venez boire à la coupe ! Venez 

manger le pain !  Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,   

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des près d'herbe fraiche, il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 

 
Sortie : Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie (bis)  
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie, Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, Vous qu'il nomme ses amis ! 
2. Ses chemins sont amour et vérité, Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé ! 
Vous serez ses témoins, La Parole va germer ! 
3. Ses chemins déconcertent vos regards, Son matin réconforte vos espoirs ! 
Vous serez ses témoins," Soyez sûrs de votre foi ! " 
 

 
 

Merci à tous ceux et celles qui ont fait des dons à la paroisse pendant la période 

de confinement, soit par enveloppes déposées, soit par l’application « La 

Quête ». Celle-ci, facile à télécharger et à utiliser, est toujours active ! 

 

Pour les messes dominicales :  

- Le port du masque est obligatoire au-delà̀ 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.  

 Offre d’emploi en CDD 

L’Aumônerie du CHU d’Amiens cherche salarié(e) à mi-temps de la fonction 

publique (comme «aumônier») pour remplacement de congé parental de deux 

ans. CDD disponible à partir du 01 février 2021. Stage bénévole préalable 

« Venez et Voyez » de plusieurs semaines à partir d’octobre 2020.  

Contactez Valérie VILCOT responsable diocésaine des aumôneries 

hospitalières au 06 72 88 13 52 

 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 au 06 76 71 35 32 pour en parler. 


