
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 19 JUILLET 2020 AU 26 JUILLET 

Intentions : Messe de décès pour Wilhelm DEMARCKE et sa famille. 

(Inhumé le 8 juillet à Bellancourt) 

Marcel et Pierre BIENAIMÉ et toute leur famille ; Annie 

VANDEKERCKHOVE née Hecquet pour son 1er anniversaire de décès. 

              Mariés : Antoine COUISSINIER et Charlène TROECH 
 

 

Mercredi 22 Juillet 9 :00 Messe à l’Abbatiale 

Vendredi 24 Juillet 15 :00 Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Saint-Riquier 

Samedi 25 Juillet 16 :30 Mariage Louis de Dinechin et Sonia de Chambure 

Dimanche 26 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 

Lundi 27 Juillet 18 :30 Messe de village Domvast  

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

 

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 19 Juillet 2020   
 16ème dimanche du temps ordinaire 

 
Chant d’entrée  

 Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 

Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 

1.   Voyez ! Les pauvres sont heureux : 

 Ils sont premiers dans le Royaume ! 

 Voyez ! les artisans de paix : 

 Ils démolissent leurs frontières ! 

 Voyez ! Les hommes au cœur pur : 

 Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

2.   Voyez ! Les affamés de Dieu : 

 Ils font régner toute justice ! 

 Voyez ! Les amoureux de Dieu : 

 Ils sont amis de tous les hommes ! 

 Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 

 Ils font que dansent les montagnes ! 

3.   Voyez ! Le peuple est dans la joie : 

 L’amour l’emporte sur la haine ! 

 Voyez ! Les faibles sont choisis : 

 Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 

 Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : 

 Ils ont la force des colombes ! 

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 de la Sagesse (12,13,16-19) 
 

Psaume 85 : Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. 
 



LECTURE de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (8,26-27)                                                        

                                                                                               

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

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (13, 24-43)  
En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le royaume des Cieux 

est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, 

pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au 

milieu du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie 

apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : ‘Seigneur, n’est-ce pas 

du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?’ Il leur dit : 

‘C’est un ennemi qui a fait cela.’ Les serviteurs lui disent : ‘Veux-tu donc que nous allions 

l’enlever ?’ Il répond : ‘Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps. 

Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, je dirai aux 

moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-

le pour le rentrer dans mon grenier.’ » Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des 

Cieux est comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son 

champ. C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les 

autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs 

nids dans ses branches. » Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable 

au levain qu’une femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que 

toute la pâte ait levé. » Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans 

parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je 

publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde . Alors, laissant les foules, il vint à la 

maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de 

l’ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme 

; le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du 

Mauvais. L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les 

moissonneurs, ce sont les anges. De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en 

sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son 

Royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal ; ils les jetteront dans la fournaise : là, 

il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil 

dans le royaume de leur Père. 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 :  

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 

Refrain :    Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris 

Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité. 

1.  Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas. 

Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. 

2.  Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. 

Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. 

3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi. 

Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie. 

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. 


