
ANNONCES DU 29 AOUT AU 06 SEPTEMBRE 2020 

Intention : 

Nicole FEIX décédée, à 91 ans, inhumée mardi 25 août à Saint-Dié  

Défunt : Lucien CORMON inhumé le 24 août à Domvast 
              Bernard DECOBERT inhumé le 27 août à Canchy 
              Anne Marie DANTEN qui sera inhumée le lundi 31 août 15h à Villers sous Ailly                

 

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 

Du 01 au 07 Septembre 

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

Mardi 1er Septembre 9 :00 Messe au presbytère 

Mercredi 2 Septembre 9 :00 Messe à l’Abbatiale 

Jeudi 3 Septembre 9 :00 Messe au presbytère 

Vendredi 3 septembre 15 :00 Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 05 Septembre 15 :00 Mariage de Louis Debavelaere et Chloé de 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 à l’occasion de la fête à Ailly le Haut Clocher 

Mardi 08 Septembre 18 :30 

Messe de clôture de la neuvaine à Notre-Dame de Foy à l'église de 

Canchy 

Samedi 12 septembre 15 :15 Mariage Pierre Saint Georges et Jessica Gallet à Millencourt 

Samedi 12 septembre  18 :30 Messe à l’occasion de la fête 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. 
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.  

 L’accueil au secrétariat de la paroisse est assuré les lundis,mardis, mercredis et jeudi 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  
                                                                                        

                   SAMEDI 29 Août 2020   
Messe de rentrée du catéchisme à l’Abbatiale 

Chant d’entrée   
 Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là... 

Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là... 

Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné, 

Tu nous envoies pour aimer, Tu es là... 

1 - Tu nous rejoins sur notre route 

Avec nos joies et puis nos doutes 

Tu nous aimes tels que nous sommes 

Tu marches auprès de tous les hommes 

Présence dans nos vies... 

2 - Ta Parole donne la vie 

Tu nous écoutes comme un ami 

Tes mots sont présents dans nos cœurs 

En Toi, nous sommes frères et sœurs 

Présence de ta vie... 

3 – Nos vies rassemblées à ta table 

Tu donnes ta vie en partage 

Nos cœurs brûlent de ton amour 

Unis à ta vie pour toujours 

Présence aujourd’hui… 

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  
1 - Louange et gloire à ton nom.   Alléluia, Alléluia. 

 Seigneur, Dieu de l’univers.   Alléluia, Alléluia. 

r. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

2-  Venez, chantons notre Dieu.   Alléluia, Alléluia. 

 C’est lui notre Créateur.  Alléluia, Alléluia. 

3-  Pour nous il fit des merveilles.    Alléluia, Alléluia. 

 Eternel est son amour.    Alléluia, Alléluia. 

4-  Je veux chanter pour mon Dieu.   Alléluia, Alléluia. 

 Tous les jours de ma vie.    Alléluia, Alléluia. 

LECTURE  du livre du prophète Jérémie  (20,7-9) 

Psaume  :  
r. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

 Dieu vivant, Dieu très-haut,  

 tu es le Dieu d'amour ! 

 Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

 Dieu vivant, Dieu très-haut,  

 Dieu présent, en toute création ! 



1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 

 Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 

 Et par le firmament, ton manteau étoilé, 

 Et par frère soleil, je veux crier : 

2. Par tous les océans, et par toutes les mers, 

 Par tous les continents, et par l'eau des rivières, 

 Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 

 Et par l'aile du vent, je veux crier : 

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 

 Par l'ombre des forêts, et par les fleurs des champs, 

 Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 

 Par le blé en épis, je veux crier : 
 

LECTURE de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (12,1-2) 
  

 

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA DU CONGO 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu ( 16, 21-27) 
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour 

Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, 

être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de 

vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se 

retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de 

chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus 

dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 

qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais 

qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il 

à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en 

échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de 

son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. » – 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 : Oh Seigneur écoute-nous, Alleluia ! Oh Seigneur 

exauce-nous, Alleluia ! 
Offertoire :  
Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour, Comme lui. 

1 - Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, au milieu de notre monde. 

2 - Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde. 

3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir  

Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde 

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.  Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi le tout puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, 

tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2- Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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 


