
ANNONCES DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2020 

Intentions : Pour le 1er anniversaire de décès de Bernard HURET -Marie Thérése DOBREMEL 

en religion sœur Marie-Lucien et les défunts de sa famille- Pour Adrienne LESPÉRAT-Yollande 

et Michel BELLARD décédés le 19 janvier et 28 septembre 2020. 
 Messe de décès : Bernard THÉOLLE inhumé à Domqueur le 21 août et pour son épouse 

Bernadette et leur fils Philippe. 

Berthe DUBOILLE inhumée à Maison Roland le 1 septembre et son époux André 

Baptisés :Joseph Petit et Marie Liège 

Vendredi 25/09, 2 et 9 octobre :15h00 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite  

Mardi 22 septembre : 8h30 mercredi 23: 9h00: Messe au presbytère de St-Riquier 

Dimanche 27 septembre 

 

9 :30 Messe à Cambron 

10 :30 Messe  à la Collégiale Saint-Vulfran 

11 :00 Messe à l’Abbatiale de Saint Riquier 

15 :30 

Messe de Saint Firmin – Cathédrale d’Amiens- célébration 

des confirmations 

Lundi 28 Septembre 11 :00 Messe à l’occasion de la fête- Maison Roland 

Samedi 3 octobre  18 :30 Messe à l’occasion de la fête -Villers sous Ailly 
 

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

Equipe Accompagnement des familles en deuils Secteur Apostolique de l’Abbevillois : Nous 

sommes invités à nous retrouver le Lundi 5 octobre à 10 h 30 au 47 rue Saint Gilles  
 

Messe d’au-revoir à Mgr LEBORGNE : Une messe d’action de grâce sera célébrée à la 

cathédrale Notre Dame d’AMIENS, le dimanche 18 octobre à 15h30. Mais il sera possible de 

dire au-revoir à notre évêque lors des différentes célébrations de confirmations de jeunes qu’il 

célébrera d’ici-là dans plusieurs paroisses du diocèse (Péronne, le 3 octobre à 19h00 ; Ham, le 4 

octobre à 10h30 ; Querrieu, le 10 octobre à 18h30 ; Roye, le 11 octobre à 11h00 ; Oresmaux, le 

17 octobre à 18h30 ; Abbeville, le 18 octobre à 10h30) Nous prévoyons de faire un cadeau à Mgr 

LEBORGNE. Voici le lien à communiquer pour que ceux qui le veulent puissent faire un don : 

http://www.leetchi.com/c/cadeau-pour-mgr-leborgne  

 

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.  

- 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 20 Septembre 2020   
25ème dimanche du temps ordinaire 

 

Chant d’entrée   
R. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, 

Ses fidèles et bons serviteurs,  

Habitez dans la maison du Père,  

Entrez dans sa joie !  

Bienheureux les invités de Dieu,  

Vos noms sont dans les cieux.  

1. Entonnez vos hymnes de fête, 

Et que votre joie soit parfaite.  

Dîtes à ceux qui craignent :  

´Voyez, proche est son règne !´  

2. Dans son temple, une eau purifiante, 

Source vive, en vous jaillissante, 

Comme un fleuve immense, 

Ruisselle l´abondance. 

3. Écoutez et prêtez l´oreille, 

Entendez sa voix, ses merveilles, 

Comme une onde pure, 

S´écoule un doux murmure. 

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 

http://www.leetchi.com/c/cadeau-pour-mgr-leborgne


Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père – amen 

 

LECTURE du livre de prophète Isaïe (55,6-9) 
 

Psaume 144 :  
Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. 
 

LECTURE de la lettre de St Paul apôtre aux  philippiens (1,20c-24.27a) 
  

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

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (20, 1-16) 
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des 

Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin 

d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le 

salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya 

à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, 

sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous 

donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 

trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva 

d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la 

journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a 

embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ Le soir venu, le maître 

de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en 

commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient 

commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. 

Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils 

reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils 

récriminaient contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont 

fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du 

jour et la chaleur !’ Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne 

suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? 

Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à 

toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton 

regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’ C’est ainsi que les derniers 

seront premiers, et les premiers seront derniers. » – 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 : Accueille au creux de tes mains la prière de tes 

enfants. 

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 :  
Vienne ton règne, Dieu, notre Père ! 

Vienne ton règne, sur notre terre !  

Vienne ton règne, au coeur de nos frères ! 

1- Pour que soient consolés 

Ceux qui ont perdu tout espoir 

Et que soient éclairés 

Ceux qui marchent dans le noir. 

 

2- Pour que soient accueillis 

Ceux qui n’ont plus rien à donner 

Et que soient affranchis 

Ceux qu’on garde prisonniers. 

3-Pour que soient revêtus 

Ceux qui tremblent sur les trottoirs 

Et que soient défendus 

Ceux qui n’ont pas de pouvoir. 

 

 


