
ANNONCES DU 27 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2020 

Intentions : Pour Gérard LEGRY- Les familles AUJARD, CARON,DURIEZ- Familles Gilbert 

DECLERCQ, TUNCQ, MARCOTTE 

Décès : Christian GUILLOUX inhumé le 25 septembre à Saint Riquier. 

 

Mardi 29,Mercredi 30 septembre,jeudi 1er octobre : 9h00: Messe au presbytère  

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 

Dimanche 4 Octobre 

9 :30 Messe à Vauchelles 

10 :30 Messe  à la Collégiale Saint-Vulfran 

11 :00 Messe à l’Abbatiale de Saint Riquier 

17 :00 St Vulfran- Concert – flûtes 

Samedi 10 octobre 11 :00 St Riquier -Professions de foi (1ère séquence) 

Dimanche 11 Octobre 

09 :30 Messe à Drucat 

10 :30 Messe  à la Collégiale Saint-Vulfran 

11 :00 

St Riquier -Messe-Professions de foi (2ème 

séquence)-Baptême Faustine Dubois 

Lundi 12 Octobre 18 :30 Messe à l’occasion de la fête de village de Neuilly 
 

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.  

 

Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher                                                                                       
      
 
 
 
 
 

        Dimanche 27 Septembre 2020   
26ème dimanche du temps ordinaire 

 

Chant d’entrée   
 

TOI QUI AIMES LA VIE, 

O TOI QUI VEUX LE BONHEUR, 

REPONDS EN FIDELE OUVRIER 

DE SA TRES DOUCE VOLONTE. 

REPONDS EN FIDELE OUVRIER 

DE L’EVANGILE ET DE SA PAIX. 

1 - Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur . 

Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

2 - Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur ,tu entendras, que Dieu fait grâce, 

Tu entendras, l'Esprit d’audace. 

3 - Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur, tu entendras Crier les pauvres, 

Tu entendras Gémir ce monde.  

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 Ézékiel (18,25-28) 
 

Psaume 144 :  
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 
 

LECTURE de la lettre de St Paul apôtre aux  Philippiens (2,1-11)  

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

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (21, 28-32) 
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « 

Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui 

dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je 

ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le 

second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et 

il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « 

Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les 

prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est 

venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; 

mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu 

cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » – 

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 : Dieu très bon, écoute nos appels. 

 

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 – Orgue et chant 

1- Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2- Contemplez mes mains et mon coeur transpercés ; 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3- Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !. 

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. 

 

 

 

 

 

 
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 

 

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. 

 

 


