
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 09 AOUT AU 16 AOUT 2020 

Intentions : Les familles d’Hautefeuille de Bertoult 

Messe de décès de Hervé DORGE inhumé le 3 avril à Saint Riquier 

Messe de décès de Thérèse DUFETELLE inhumée le 24 juillet à Millencourt  

 

Décès : Daniel DEMARTHE inhumé le 5 août à Saint Riquier 

Baptisés :     Paul Poiret- Paul Gay Sénécat-Alexy Bellard            

 

Mercredi 12 Août 9 :00 Messe à l’Abbatiale 

Jeudi 13 Août 14 :30 Mariage de Thibault LARTIGUE et Lauren VERMES 

Vendredi 14 Août 15 :00 Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Saint-Riquier 

Samedi 15 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  

15 :00 Messe à Monflières 

Dimanche 16 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 17 Août 11 :00 Messe de village à Mesnil Domqueur 

Lundi 17 Août 18 :30 Messe de village à Bussus 

Samedi 22 Août 14 :30 Mariage de Amoury Halna du Fretay et  Eléonore Stacoffe 

 

Tous les samedis : 10:00 : Confessions à Saint-Vulfran  
Remerciements :« Ce dimanche 2 août, je suis tombé et me suis blessé en sortant de l'abbatiale. Je voudrais 

que par ce message  remercier les paroissiens anonymes qui se sont portés à mon secours et dont la charité 
m'est allé droit au cœur.  Très sincèrement. André » 

"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 

 

 Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher  
                                                                                        

                   Dimanche 09 Août 2020   
 19ème dimanche du temps ordinaire 

 
Chant d’entrée   
Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel ;  

Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père. 

1- Dieu de l’univers, tu nous réunis. 

Joie dans ta maison, l’Eglise vivante ! 

2- Dieu de toute paix, source du pardon !  

Tu nous veux debout, ton fils nous relève. 

3- Dieu qui parles au cœur, dis-nous ton secret !  

Par ton Esprit Saint, réveille ton peuple ! 

4- Dieu de Jésus Christ, nous te bénissons :  

Tu vas nous donner le pain qui fait vivre ! 

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 
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LECTURE du livre du 1er livre des Rois (19,9a.11-13a) 
 

Psaume 84 :  
Fais- nous voir, Seigneur, ton amour, et donne- nous ton salut. 
 

LECTURE de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (9,1-5)                                                        

                                                                                               

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

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (14, 22-33) 
Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à 

monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait 

les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour 

prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de 

la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de 

la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la 

mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de 

peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est 

moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien 

toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » 

Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, 

voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : 

« Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « 

Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans 

la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent 

devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » – 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 :  

Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

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  
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. Si la mer se déchaîne, 

Si le vent souffle fort, 

Si ta barque t'entraine 

N'aies pas peur de la mort. 

Si tu crois que ton maître 

Ne voit pas le danger 

Crois en lui car il veille ; 

Il est le bon berger. 

Il n'a pas dit que tu coulerais, 

Il n'a pas dit que tu sombrerais, 

Il a dit : 

"Allons de l'autre bord." (bis) 

2. Si ton coeur est en peine, 

Si ton corps est souffrant, 

Crois en Dieu car il t'aime, 

N'es-tu pas son enfant ? 

3. Si parfois sur ta route, 

Tu rencontres le méchant ; 

Ne sois pas dans le doute, 

Jésus est tout-puissant. 

Il n'a pas dit que tu coulerais, 

Il n'a pas dit que tu 

sombrerais, 

Il a dit : 

"Je te délivrerai." (bis) 

 


