
ANNONCES DU 31 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2020 

Intentions :Messe de décès : Daniel Maréchal inhumé à Yvrencheux le 30 septembre 

Samedi : Claire de la SERRE et famille de la SERRE Philippe LANDRIEU-  

Dimanche :Gabrielle CORNE et Christiane VERMÉS- Georgette LEBRUN -Pour Gaby VERMÉS de 

la part de la chorale -Famille LEFEBVRE- Hugues BELETTRE- Famille VERMÉS - Roger 

BELVALETTE- Jacques FERNANDEZ pour son 12 ème anniversaire de décès, toute sa famille, ses 

parents, ses beaux- parents. Les défunts de la famille LEGRAND Guilbert et leurs amis. Claude 

Mougeolle et son fils Frédéric- Gilles et Alain WINDELS- Famille BALESDENT, CORDIER 

ALTHUNA- 

 

 

  

 

 

 
  

Annonces paroissiales 
Pour la durée du confinement  

Messes dominicales  
à compter du 8 Novembre 

(et jusqu’à la fin du confinement) 
 

En Vidéo sur Application ZOOM 
ID de réunion : 886 0646 9178 

(si demandé : Code secret = 289429) 
ou 

https://us02web.zoom.us/j/88606469178 
(Ce lien vous amènera à télécharger l’application) 

 

Contacter un prêtre 
Tel presbytère : 03 22 24 03 74 - 03 22 28 90 60 

 

La messe des défunts  
du 2 Novembre est annulée 

 

Les obsèques chrétiennes pourront être célébrées en Eglise avec une assistance de 30 personnes maximum. 
 
Les réunions qui étaient prévues sont annulées ou se feront en vidéoconférence. 

 
Que le Seigneur nous accompagne tous  

et nous donne de vivre ce temps éprouvant  
dans une vraie fraternité ! 

 
 
 

 

 

 

 

PERMANENCES  :L’accueil au secrétariat de la paroisse est assuré les mardis et mercredis 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                                                                                       
      
 
 
 
 
 

        
Samedi 31 Octobre et  Dimanche 1er Novembre  2020   

Fête de la Toussaint  

 
 

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 Jean) 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

 
Gloria (Messe de Saint Jean) 

Gloria, Gloria, in exelsis Deo (bis)  
       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 ; 

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.  

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88606469178
mailto:mapdaigny@gmail.com


Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

  Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très Haut : Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (7,2-4.9-14) 
 

Psaume 23 :  
Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 

LECTURE de la 1ére lettre de St Jean (3,1-3)  

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

 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (5, 1-12a) 
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 

disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il 

disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils 

recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 

car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans 

de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés 

pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on 

vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 

contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 

récompense est grande dans les cieux ! » – 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 : Nous te prions, Seigneur ! 

SANCTUS (Messe de Saint Jean) 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus  Deus Sabaoth !  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 

Hosanna,  hosanna, hosanna in excelsis !  

Benedictus qui venit in nomine Domini !  

Hosanna,  hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 

Anamnèse : 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu : 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

COMMUNION  

R. Venez, approchons-nous de la Table du Christ  

Il nous livre son Corps et son Sang  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

Elle a dressé la table, elle invite les saints :  

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,   

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des près d'herbe fraiche, il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 

 

SORTIE :  
 

r. Les saints et les saintes de Dieu s’avancent vers le Roi des cieux. 

 Par leurs hymnes de joie,  ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 

1. Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance. 

Devant lui se tient une louange éternelle :Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 

2.Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 

Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes :  Saint, Saint, Saint le 

Seigneur ! 

3.Je vis descendre des Cieux l’Esprit qui rend témoignage. 

Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 
 


