
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.  

ANNONCES DU 02 AOUT AU 09 AOUT 2020 

Intentions : Les défunts de la famille Legrand – Guilbert et leurs amis. 

Messe pour une famille. 

Messe de décès de Josette BEAUDOIN inhumée à Coulonvillers le 20 février et son 

époux René 

 

Baptisés :     Raphael Bayard-Obatton Tobias-Cabaillot Thiphaine-Tiffany Godard           

 

 

Mercredi 5 Août 9 :00 Messe à l’Abbatiale 

Vendredi 7 Août 15 :00 Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Saint-Riquier 

Dimanche 09 Août 

 

 

9 :30 Messe à l’église Saint-Sépulcre d’Abbeville  

10 :30 10h30 Messe à la collégiale Saint-Vulfran 

11 :00 

Messe à Saint Riquier-  

Baptêmes Paul Poiret- Paul Gay Sénécat-Alexy Bellard 

 

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

 

"Pizza-louange : mercredi 19 août 2020, de 19h à 21h, à 

Fontaine-sur-Somme! 

Rdv place de la mairie. Participation aux frais : 4€ par 

personne (gratuit - de 12 ans). Inscription impérative en 

raison des mesures sanitaires en vigueur avant le samedi 15 

août au 06.10.08.28.86 ou par 

mail: pizzalouange80@gmail.com" 
 
Entre le 1er juillet et le 30 août, l’accueil au secrétariat de la paroisse est assuré les 

mardiset mercredis de 10h à 12h et les vendredis de 17 à 19h. 

Tél. : 03 22 28 90 60 mèl : paroissestriquier@gmail.com 

Site : striquier.catho80.com - Facebook : www.facebook.fr/paroissestriquier 

 

 Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher  
                                                                                        

                   Dimanche 02 Août 2020   
 18ème dimanche du temps ordinaire 

 
Chant d’entrée   
Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel ;  

Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père. 

1- Dieu de l’univers, tu nous réunis. 

Joie dans ta maison, l’Eglise vivante ! 

2- Dieu de toute paix, source du pardon !  

Tu nous veux debout, ton fils nous relève. 

3- Dieu qui parles au cœur, dis-nous ton secret !  

Par ton Esprit Saint, réveille ton peuple ! 

4- Dieu de Jésus Christ, nous te bénissons :  

Tu vas nous donner le pain qui fait vivre ! 
 

Demande de pardon : (Messe du Peuple de Dieu) 
Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison 
 

Gloria (Messe du Peuple de Dieu) 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

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. 

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, 

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. Amen. 

 
LECTURE du livre du prophète Isaïe (55,1-3) 
 

Psaume 144 :  
Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés. 
 

LECTURE de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (8,35.37-39)                                                        
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Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA - Messe du Peuple de Dieu 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (14, 13-21) 
En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et 

partit en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, 

quittant leurs villes, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande 

foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le 

soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et 

l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages 

s’acheter de la nourriture ! » Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en 

aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils lui disent : « Nous 

n’avons là que cinq pains et deux poissons. » Jésus dit : « Apportez-les moi. » 

Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les 

deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit 

les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils 

mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : 

cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq 

mille, sans compter les femmes et les enfants. – 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 :  

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

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 -Orgue 

R - Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle. 

1. Adorons le Corps très saint du Christ Agneau de Dieu, 

le Corps très saint de Celui qui s´est livré pour notre salut. 

2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples, 

les mystères de la grâce de l´Alliance Nouvelle. 

3.  Corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 

le Corps très saint du Grand Prêtre élevé au plus haut que les cieux. 

4. Le Corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, 

le Corps très saint qui nous purifie par son sang. 

 

Sortie :  

 1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 

 L'espérance habite la terre : 

 La terre où germera le salut de Dieu. 

 Dans la nuit se lèvera une lumière, 

 Notre Dieu réveille son peuple. 

 

r. Peuple de frères, peuple du partage, 

 Porte l'Evangile et la paix de Dieu. 

 

2. L'amitié désarmera toute nos guerres, 

 L'espérance habite la terre : 

 La terre où germera le salut de Dieu. 

 L'amitié désarmera toutes nos guerres, 

 Notre Dieu pardonne à son peuple. 

 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, 

 L'espérance habite la terre : 

 La terre où germera le salut de Dieu. 

 La tendresse fleurira sur nos frontières, 

 Notre Dieu se donne à son peuple. 


