
ANNONCES DU 25 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020 

Intentions :Messe de décès Georgette LEBRUN inhumée le 22 octobre à Bussus. 

Jean De DRÉE- 1er anniversaire de Ghislaine COINTE - 

Défunt : Jeau Paul COTTO inhumé le MARDI 20 octobre à Bellancourt- Madeleine MACQUERON 

inhumée le 21 octobre à St Riquier- Georgette LEBRUN inhumée le 22 octobre à Bussus Bussuel 

Mardi 27,Mercredi 28 et jeudi 29 octobre : 9h00: Messe au presbytère  

 

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  

Samedi 31 octobre 17 :00 Messe anticipée de la Toussaint à Saint Riquier 

Samedi 31 octobre 18 :00 Messe anticipée de la Toussaint à Saint Sépulcre 

Samedi 31 octobre 
Jour 

& soir 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 18 :00 Messe pour les défunts -Saint Vulfran 

Lundi 2 novembre 18h30 Messe pour les 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 25 Octobre 2020   

30ème dimanche du temps ordinaire 
 

Chant d’entrée   
1.Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 

Je suis aveugle sur le chemin : Guéris-moi, je veux te voir. 

2.Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. 

Le pauvre a faim devant ma maison : Apprends-moi à partager. 

3.Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main. 

4 Fais que l’entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi  

A leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. 
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 l’Exode (22,20-26) 
 

Psaume 17 :  
Je t’aime, Seigneur, ma force. 

LECTURE de la 1ére lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens (1,5c-10)  

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

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (22, 34-40) 

En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux 

sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à 

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. 

 

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.  

 

 

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


Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand 

commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. 

Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux 

commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » – 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 : Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

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 
R. L'amour jamais ne passera, 

L'amour demeurera, 

L'amour, l'amour seul, 

La charité jamais ne passera, 

Car Dieu est amour. 

1. Quand j’aurais le don de la science, 

Et connaîtrais tous les mystères, 

Parlerais-je les langues des anges, 

Sans amour, je ne suis rien. 

2. Si je donnais mes biens en aumône, 

Si je livrais mon corps aux flammes. 

Si ma foi déplaçait les montagnes, 

Sans amour, je ne suis rien. 

3. La charité est toujours longanime, 

Ne tient pas compte du mal. 

La charité se donne sans cesse, 

SORTIE :  
1 

Si tu dénoues les liens de servitude, 

Si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 

Alors, de tes mains, 

Pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain, 

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

2 

Si tu partages le pain que Dieu te donne, 

Avec celui qui est ta propre chair, 

La nuit de ton amour sera lumière de midi, 

La nuit de ton amour sera lumière de midi. 

Alors, de ton coeur 

Pourra sourdre une eau vive, 

L’eau vive qui abreuve la terre de demain, 

L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

3 

Si tu détruis ce qui opprime l’homme, 

Si tu relèves ton frère humilié, 

La nuit de ton combat sera lumière de midi, 

La nuit de ton combat sera lumière de midi. 

Alors, de ton pas, 

Pourra naître une danse, 

La danse qui invente la terre de demain, 

La danse qui invente la terre de Dieu. 


