ANNONCES DU 16 AOUT AU 23 AOUT 2020

Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher
Intentions :Pierre DELANNOY-ANNE Marie RAVERAT et défunts DELANNOY
BELLEGUEULE - Pour Jacqueline LECLERCQ- LESPÉRAT
Mariés : Thibault LARTIGUE et Lauren VERMES

Lundi 17 Août

11 :00

Messe de village à Mesnil Domqueur

Lundi 17 Août

18 :30

Messe de village à Bussus

Mercredi 19 Août

9 :00

Messe à l’Abbatiale

Vendredi 21 Août

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

Samedi 22 Août

14 :30

Mariage de Amaury Halna du Fretay et Eléonore Stacoffe

9 :30

Messe à l’église Saint-Sépulcre d’Abbeville

10 :30

Messe à la collégiale Saint-Vulfran

11 :00

Messe à l’abbatiale de Saint Riquier- Baptême de
Constance Noël- Lou Lefevre-Eva Pernel

Dimanche 23 Août

Samedi 29 août : Pèlerinage de 16h à 18h au départ de St Riquier pour les inscrits au
catéchisme, les frères, les sœurs, les parents sont invités également. Suivi à 18:00 par la
messe de rentrée du catéchisme à l’Abbatiale

Tous les samedis : 10:00 : Confessions à Saint-Vulfran
La neuvaine à Notre-Dame de Foy (Canchy) aura lieu comme chaque année du Lundi
31 Aout au Mardi 08 Septembre.
Compte-tenu du contexte sanitaire, les temps de prières de 18H00 n'auront pas lieu à la
chapelle, mais à l'église de Canchy.
Lundi 31 Aout 18H30 : messe d'ouverture de la neuvaine à Notre-Dame de Foy à
l'église de Canchy.
Mardi 08 Septembre 18H30 : messe de clôture de la neuvaine à Notre-Dame de Foy à
l'église de Canchy.
Du 01 au 07 Septembre inclus 18H00 : temps de prière à l'église de Canchy.
"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

Dimanche 16 Août 2020
20ème dimanche du temps ordinaire
Chant d’entrée

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour
2 - Il sauva Noé du déluge
Eternel est son amour
L’arc en ciel en signe d’alliance
Eternel est son amour
3 - D’Abraham, il fit un grand peuple
Eternel est son amour
Par milliers fut sa descendance
Eternel est son amour

Demande de pardon : (Messe de Saint Victorien)
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
O Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
Gloria (Messe de Saint Victorien)

Chantre - Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Assemblée - 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 est Saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut

Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père - amen
LECTURE du livre du prophète Isaïe (56,1.6-7)
Psaume 66 :
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; Qu’ils te rendent grâce tous
ensemble !
LECTURE de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (11,13-15.29-32)
Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA - (Messe de Saint Victorien)
EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (14, 22-33)
En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et
de Sidon. Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : «
Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée par un
démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour
lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » Jésus répondit
: « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » Mais elle
vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il
répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux
petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens
mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » Jésus répondit :
« Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et,
à l’heure même, sa fille fut guérie. – 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 :

ANAMNESE Air Irlandais
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi
Gloire à toi ressuscité,
Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour..
AGNEAU DE DIEU (Messe de Saint Victorien)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix.
COMMUNION
Les pauvres mangeront à la table du Seigneur ;
Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.
1.Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
Il me fait reposer.
2.Il me conduit au bord des eaux tranquilles,
Il y fait revivre mon âme.
Il me guide par les sentiers du salut,
pour la gloire de son Nom.
3.Et si je dois franchir la vallée des ténèbres,
je ne crains aucun mal, car Tu es près de moi.
Ton bâton est là qui me protège,
et ta houlette me rassure.

Sortie : 1. De toi, Seigneur, nous attendons
la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter
vers toi.
SANCTUS (Messe de Saint Victorien)

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.

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.

