
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.  

Merci pour la quête ! 
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 ! 

ANNONCES DU 12 JUILLET 2020 AU 19 JUILLET 

Intentions : Messe de décès pour Jacques BRIANCHON inhumé le 03 avril à 

Millencourt. 

Pour la famille LEDUC- BLAREL et VASSEUR 

Décès : Wilhelm DEMARCKE inhumé le 8 juillet à Bellancourt 

Baptisés : Charles BEZOT et Arthur CARPENTIER 

              Mariés : Jérôme Labbé-Claire Chivot 

 

 

Lundi 13 Juillet 11 :00 Messe de village à Cramont 

Jeudi 16 juillet 9 :00 Messe à l’Abbatiale 

Vendredi 17 Juillet 15 :00 Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Saint-Riquier 

Samedi 18 Juillet 16 :30 Mariage Antoine COUISSINIER et Charlène TROECH 

Dimanche 19 Juillet 

 

 

 

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 

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. 

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 12 Juillet 2020   
 15ème 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 ! 

 

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 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 prophète Isaïe  (55,10-11) 
 

Psaume 64  :  
Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. 
 

LECTURE de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (8,18-23)                                                        

                                                                                               

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

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu ( 13,1-9) 

 

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. 

Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une 

barque où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de 

choses en paraboles : « Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il 



semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus 

tout manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas 

beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. 

Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres 

sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres 

sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou 

soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » – 

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 :  

Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 

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 

 

 

 

 

 

ACTION DE GRÂCE  

r. Que vive mon âme à Te louer ! 

 Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

 Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur. 

 

1. Heureux ceux qui marchent dans les voies du Seigneur ! 

 De tout mon cœur je veux garder Ta Parole, 

 Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

 

2. Heureux ceux qui veulent faire Ta volonté ! 

 Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 

 Et mes lèvres publient Ta vérité. 

 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

 Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime Ta loi ; 

 Plus douce que le miel est Ta promesse. 

Sortie :  
 

R. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles Et pour vous il fera de même. 

1. Il a posé les yeux sur moi, Malgré ma petitesse. 

Il m’a comblé de ses bienfaits, En lui mon coeur exulte. 

2. L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. 

Son nom est saint et glorieux, Il a fait des merveilles. 

3. Déployant son bras tout puissant Il disperse les riches. 

Aux pauvres il donne à pleines mains, A tous ceux qui le cherchent. 

4. Il se souvient de son amour, Il élève les humbles. 

Il protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse. 

 

 


