
ANNONCES DU 23 AOUT AU 30 AOUT 2020 

Intentions : Messe pour Daniel DEMARTHE inhumé le 5 août à St Riquier 

     Famille STACOFFE HALNA du FRETAY 

Défunt : Lucienne PILASTRE inhumée le 18 août à Domqueur 

               Bernard THÉOLLE inhumé le 21 août à Domqueur 

Mariés : Amaury Halna du Fretay et  Eléonore Stacoffe 

 

Mardi 25 Août 9 :00 Messe au presbytère 

Mercredi 26 Août 9 :00 Messe à l’Abbatiale 

Vendredi 28 Août 15 :00 Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 29 Août  

16h-

18h 

Marche au départ de St Riquier pour les inscrits au catéchisme, les frères, 

les sœurs, les parents sont invités  

Samedi 29 Août 18 :00 Messe de rentrée du catéchisme à l’Abbatiale 

Dimanche 30 Août 

 

 
 

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 

Lundi 31 Août 18 :30 

Messe d'ouverture de la neuvaine 

à Notre-Dame de Foy à l'église de Canchy.(Intention :Michel et Evelyne 

Niquet Flaquet et les défunts de leur famille) 

Du 01 au 07 Septembre 

inclus 18 :00 Temps de prière à l'église de Canchy 

Samedi 05 Septembre 15 :00 Mariage de Louis Debavelaere et Chloé Geyer 

Dimanche 6 septembre 

 

 

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  

Héloïse Boquet- Marceau Delerue 

Lundi 7 septembre 18 :30 Messe de village à Ailly le Haut Clocher 

Mardi 08 Septembre 18 :30 

Messe de village et Messe de clôture de la neuvaine à Notre-Dame de Foy 

à l'église de Canchy. .(Intention :Michel et Evelyne Niquet Flaquet et les 
défunts de leur famille) 

Samedi 12 septembre  18 :30 Messe de village à Coulonvillers 
 

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

Le Guetteur : Il est temps de vous abonner ou de renouveler votre abonnement ! 

Vendredi 4 septembre de 17:00 à 18:00 : les distributeurs sont invités à venir 

chercher le Guetteur de rentrée pour distribution. 
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 23 Août 2020   
21ème dimanche du temps ordinaire 

 
Chant d’entrée   
 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 

3Tu nous invites aussi à prononcer ton nom, 

Car tu nous réunis comme autour d'un ami 

N'es-tu pas cette source qui rejaillit en nous 

Comme la goutte d'une eau vive  nous désaltère tout à coup ? 

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 (22,19-23) 
 

Psaume 169 :  
Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 



LECTURE de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (11,33-36 
  

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA - (Messe de Saint Victorien) 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (16, 13-20) 
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait 

à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils 

répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour 

d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et 

vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la 

parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à 

son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la 

chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, 

je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 

puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du 

royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, 

et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il 

ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ. – 

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 :  

Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

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. 
 

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  

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. Le 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. 

SORTIE :  
r. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

 Car vos noms sont inscrits 

 Pour toujours dans les cieux. 

 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

 Car vos noms sont inscrits 

 Dans le coeur de Dieu ! 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

 Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 

 Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

 A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 

 Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

 Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 

 En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 

 Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

 Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 

 Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

 En tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous ! 

 

 
 

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.  


