
ANNONCES DU 18 AU 25 OCTOBRE 2020 

Intentions Famille TELLIER CARNEAU et CAROUGE LARDÉ- Famille BALAVOINE Roger-

Huguette- Christian- François –  Philippe LANDRIEU  

Défunt : Stéphane CHEVALLIER inhumé le samedi 10 octobre à Neuilly l’Hôpital. 

Mardi 20,Mercredi 21 et jeudi 22 octobre : 9h00: Messe au presbytère  

Baptisés. Manon Carouge  

Pour participer aux Messes : Modalités de préinscription : Pour vous assurer une 

place et pour nous aider à respecter les contraintes sanitaires, inscrivez-vous au 

préalable sur Internet : www.lamesse.app  

Lundi 19 octobre 18 :30 Messe à l’occasion de la fête de village d’Ergnies 

Dimanche 25 Octobre 

 

 

 

 

09 :30 Messe à Cambron 

10 :30 Messe  à la Collégiale Saint-Vulfran  

11 :00 Messe à l’Abbatiale de Saint Riquier 

16 :00 

Annulation :Messe de clôture du Rosaire avec bénédiction des 
roses- Chapelle de Monflières 

Samedi 31 octobre 17 :00 Messe à Saint Riquier 

Samedi 31 octobre 18 :00 Messe à Saint Sépulcre 

Samedi 31 octobre  Concert de Natacha St Pier- St Vulfran 

Dimanche 1er novembre- 

Toussaint 

 

 

9 :30 Messe à Vauchelles 

10 :00 Messe à la Collégiale Saint-Vulfran- 

11 :00 Messe à l’Abbatiale de Saint Riquier 

11 :30               Messe à la Collégiale Saint-Vulfran-  

Lundi 2 novembre 18h30 Messe des défunts -Saint Riquier 

 

 Tous les samedis : 10:00 : Confessions à la chapelle Jean XXXIII 

 

 
  

 

 

 
 
 
 
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 18 Octobre 2020   

29ème dimanche du temps ordinaire 
 

Chant d’entrée   
1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 

Pour la beauté de ses exploits ! 

Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 

Pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour,  

Louange à Lui pour sa grandeur ! 

3- Tout vient de lui, tout est pour lui : 

Harpes, cithares, louez-le. 

Cordes et flûtes, chantez-le : 

Que tout vivant le glorifie. 

4 – Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

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 prophète Isaïe (45,1.4-6) 
 

Psaume 95 :  
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 
 

LECTURE de la lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens (1,1-5b)  

La Paix soit avec vous ! 

Jésus-Christ avec nous en temps de crise   
7 rencontres de catéchèse entre adultes  

Première le Jeudi 12 Novembre 20h15 
ou le Samedi 14 Novembre 10h  

Inscription préalable à l’accueil paroissial 

 

Appel de Bénévolat 

Le « Guetteur » cherche responsable publicité pour 

suivre ses annonceurs et en chercher de nouveaux. 

Connaissance des commerçants et artisans locaux 
conseillée. Merci de votre aide.   

Contact : Philippe Daigny   06.80.64.64.19   

ou mapdaigny@gmail.com. 

 
Prières mariales à Monflières  Dimanches 18 et 25 octobre 16h 

La messe du dimanche 25 Octobre après-midi est annulée pour raisons sanitaires. 

 

http://www.lamesse.app/
mailto:mapdaigny@gmail.com


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

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu ( 22,15-21) 
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège 

en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans 

d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu 

enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, 

car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-

nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? 

» Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous 

me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui 

présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette 

inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit 

: « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 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 : Ecoute nous Seigneur, et viens sauver ton peuple ! 

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.  
 

Chant : 
Tu as connu la mort, 

Tu es ressuscité 

Et tu reviens encor 

Pour nous sauver. 

Viens, Seigneur, 

Nous t’aimons. 

Viens, Seigneur, 

Nous t’attendons. 

COMMUNION – Orgue et chant 

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 

 2 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans ses mains, la source pour l'été. 

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis). 

3 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis). 

SORTIE :  
R. Exultez de joie, peuples de la terre.  

La mort est vaincue,  le Christ est vivant.  

1. Que soient remplis d´allégresse les déserts et terres arides,  

Que la steppe exulte et fleurisse, qu´elle se couvre de fleurs.  

2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 

Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 

3. Allez annoncer aux nations : ´Votre Seigneur est vainqueur´, 

Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 

4. Dites aux cœurs défaillants : ´Soyez forts, ne craignez pas, 

Car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver. ´ 
  

- 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.  

 
 


