- 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.

Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher

Samedi 15 Août 2020
Messe de l’Assomption -Monflières
Chant d’entrée

11 :00

Messe à l’abbatiale de Saint Riquier-

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 Amoury Halna du Fretay et Eléonore Stacoffe

Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de l´univers,
Ô Marie, nous te saluons !
1 - Par amour, ton Dieu t´a choisie,
Vierge bénie.
Ton Seigneur exulte pour toi,
Tu es sa joie!
2 - Tu accueilles, servante de Dieu,
L´ange des Cieux.
La promesse en toi s´accomplit:
Tu as dit ´ oui ´!
3 - L´Esprit Saint est venu sur toi,
Élue du Roi.
Tu nous donnes l´Emmanuel,
Ève nouvelle!

9 :30

Messe à l’église Saint-Sépulcre d’Abbeville

Demande de pardon : (Messe du Peuple de Dieu)

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

Intentions : Pour les familles DENGREVILLE CARREEL
9 :30
Dimanche 16 Août 10 :30

Dimanche 23 Août

Messe à l’église Saint-Sépulcre d’Abbeville
Messe à la collégiale Saint-Vulfran

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"

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 de l’Apocalypse de saint Jean (11,19a ;12,1-6a.10ab)
Psaume 144 : Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or.
LECTURE de la 1ére lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (15,20-27a))

SANCTUS Messe du Peuple de Dieu

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA - Messe du Peuple de Dieu
EVANGILE de Jésus Christ selon St Luc ( 1, 39-56)
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en
elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part
du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en
Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges
me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de
son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les
humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève
Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en
faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ
trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. – 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 : DAME DE LUMIÈRE PORTE NOS PRIÈRES
EN TOUT TEMPS ET EN TOUS LIEUX AUPRÈS DE DIEU.
Offertoire :
1. Mon Père, mon Père je m’abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout.
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le coeur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir t’appartenir.

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
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu !
R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.

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

