
ANNONCES DU 06 AU 13 SEPTEMBRE 2020 

 

Intentions : Les familles d’Hautefeuille de Bertoult  

 Messe de décès de Lucien CORMON inhumé lundi 24 août à Domvast 

               Pour Stéphane Pruvôt, pour Louise et Maurice, ses arrière-grands parents, 

pour son grand-père Jules Maupin et son oncle Francis 
Défunts : Gilbert GAMARD inhumé le mardi 8 septembre à Bellancourt 

 Gabrielle CORNE née Vermès inhumée le mercredi 9 septembre à Saint Riquier 

      Pascal SALOMMEZ, qui sera inhumé Mardi 15 Septembre à 10H00 à Gapennes 

Mariés : Pierre Saint Georges et Jessica Gallet 

Vendredi 18 et 25 septembre:15h00 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite  

Mardi 15,mercredi 16 et jeudi 17 septembre : 9h00 : Messe au presbytère de St-Riquier 

 

Samedi 19 septembre 17 :00 Messe à Saint Riquier 

Dimanche 20 septembre 

 

9 :30 Messe à Caours 

10 :30 Messe  à la collégiale Saint-Vulfran 

11 :00 Messe à l’abbatiale de Saint Riquier 
 

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

Profession de foi : La retraite pour préparer cette grande fête aura lieu le samedi 19 

septembre de 10h à 18h. Rendez-vous sur le parvis de l'abbatiale avec des bonnes 

chaussures de marche, un pique-nique ainsi qu'une trousse et des crayons. Nous 

terminerons la journée par une messe célébrée par le Père Gabriel à 17h dans le choeur  

de l'Abbatiale, à laquelle vous êtes tous conviés. 

Le Guetteur : Le Guetteur de rentrée est paru.  

- Abonnés : Une enveloppe est insérée dans votre journal 

- Nouveaux abonnés : Remplissez un bulletin d’abonnement à remettre au presbytère 

de Saint Riquier.  

Appel à candidature : Le diocèse d’Amiens est en phase de recrutement d’un(e) 

assistant(e) de direction de l’économe diocésain. Il s’agit d’un CDI à temps complet. 

Toute personne intéressée peut accéder au profil de poste sur le site du diocèse.  

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 et mercredis et jeudis 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 13 Septembre 2020   
24ème 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 ! 

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 de Ben Sira le Sage (27,30-28,7) 
 

Psaume 102 :  
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 
 

LECTURE de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (14,7-9) 
  



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

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (18, 21-35) 

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « 

Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien 

de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « 

Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le 

royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses 

comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena 

quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions 

de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, 

le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses 

biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le 

serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et 

je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le 

laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un 

de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui 

pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses 

pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te 

rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il 

ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent 

profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était 

passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je 

t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu 

pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais 

eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux 

jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon 

Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère 

du fond du cœur. » – 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 : En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. 

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  

Pour aimer du plus grand amour, 

pour aimer comme tu nous aimes 

Pour aimer du plus grand amour, 

montre-nous le chemin. 

1-  Nous t'invitons à notre fête 

Pour que ta joie demeure en nous 

Toi Jésus, la joie de Dieu ! Toi Jésus, la joie de Dieu ! 

2. Nous t'invitons à notre table, pour que ton pain nous rassasie 

Toi Jésus, le pain de Dieu ! Toi Jésus, le pain de Dieu ! 

3. Nous t'invitons aux jours de peine 

Pour que ta croix ouvre nos bras 

Toi Jésus, la paix de Dieu ! Toi Jésus, la paix de Dieu ! 

SORTIE :  
1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 

 L'espérance habite la terre : 

 La terre où germera le salut de Dieu. 

 Dans la nuit se lèvera une lumière, 

 Notre Dieu réveille son peuple. 

r. Peuple de frères, peuple du partage, 

 Porte l'Evangile et la paix de Dieu. 

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres, 

 L'espérance habite la terre : 

 La terre où germera le salut de Dieu.  

L'amitié désarmera toutes nos guerres, 

Notre Dieu pardonne à son peuple. 

3.La tendresse fleurira sur nos frontières, 

L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu. 

La tendresse fleurira sur nos frontières, 

Notre Dieu se donne à son peuple. 

 


