
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 

3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 

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. 

    
CHANT D’ACTION DE GRÂCE 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen Amen Alléluia 

SORTIE :  
 

Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais 

1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 

Il est notre sauveur, notre libérateur. 

3 - Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 

4 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce : 

Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

5 - Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 

A l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 

 

Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher                                                                                       
      
 

        Samedi 10 et Dimanche 11 Octobre 2020   
Messe pour les professions de foi- 28ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Chant d’entrée   
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui, …  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, … 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! … 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.  

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,… 

Tu es lumière et clarté sur nos pas,… 

Tu affermis nos mains pour le combat,… 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

Demande de pardon : Messe de Patrick Richard 

Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père, 

Pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,  

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

Toi qui es venu, appeler les pêcheurs, Toi l’avenir de l’homme, Ô Christ prends pitié 

Ô Christ prends pitié, des pêcheurs que nous sommes,  

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,  

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

Gloria : Messe de Patrick Richard 
1 Louange et gloire à ton nom, 

Alléluia, alléluia 

Seigneur Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia ! 

2 Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia, 

C´est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 

3 Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia, 

Éternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 

4 Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia, 

Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 
 

LECTURE du livre de prophète Isaïe (25,6-10a) 
 

 
 



 
Psaume  :  
r. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

 Dieu vivant, Dieu très-haut,  

 tu es le Dieu d'amour ! 

 Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

 Dieu vivant, Dieu très-haut,  

 Dieu présent, en toute création ! 

1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 

 Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 

 Et par le firmament, ton manteau étoilé, 

 Et par frère soleil, je veux crier : 

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 

 Par l'ombre des forêts, et par les fleurs des champs, 

 Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 

 Par le blé en épis, je veux crier : 

5. Par cette main tendue qui invite à la danse, 

 Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, 

 Par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe 

 Par le pain et le vin, je veux crier :  
 

LECTURE de la lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (4,12-14.19-20) 
  

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA du CONGO 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (22, 1-14) 
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur 

dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son 

fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il 

envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs 

et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun 

compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les 

serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr 

les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais 

les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous 

trouverez, invitez-les à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux 

qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives. Le roi 

entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il 

lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?’ L’autre garda le 

silence. Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors 

; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.’ Car beaucoup sont appelés, mais peu sont 

élus. » – 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. 

Profession des jeunes 

Eloïse- Florent- Alice-Valentin-Stessy-Maria-Lauriane-Valentine 

Gaspard-Jeanne-Océane-Aliette-Louisa-Agathe-Rémi-Aubin-Charlotte-Ciara-

Grégoire-Anouk-Eloïse 

Prière universelle :  
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit À ceux qui te prient, Ô Dieu 

Pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. 

Offertoire :  
Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour, Comme lui. 

1 - Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, au milieu de notre monde. 

2 - Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde. 

3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir  

Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde 

SANCTUS Messe de Patrick Richard 
Saint  le Seigneur, Alleluia, saint le Seigneur, Alleluia, 

Saint le Seigneur, Alleluia, Saint, Saint, Saint ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

ANAMNESE   Messe de Patrick Richard 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité, 
      Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 

AGNEAU DE DIEU Messe de Patrick Richard 
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 

 

 

 
 

 

 



 

 
    ANNONCES DU 10 AU 18 OCTOBRE 2020 

Intentions samedi 10: Famille HALLOT et DIRAISON- Familles BILHAUT-TRUNET- Famille 

GOOSSENS-Michel MINARD 
Intentions dimanche 11 : Françoise LÉTUVÉ décédée le 21 juin 2018, à l’occasion de son anniversaire- 

Jean- Pierre LIÉNART, ses parents et beaux- parents. -Familles VANDEKERCKHOVE-MAROTTE-

MICHILSEN-VATINET- Les défunts de la famille LEGRAND GUILBERT et leurs amis. Les familles 

d’Hautefeuille de Bertoult. Famille VERNY-TACQUET  

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

Mercredi 14 octobre : 9h00: Messe au presbytère  

Dimanche 11 Octobre 

 

 

 

 

09 :30 Messe à Drucat 

10 :30 Messe  à la Collégiale Saint-Vulfran avec Mgr Leborgne 

11 :00 

St Riquier -Messe-Professions de foi (2ème séquence) 

Gaspard-Jeanne-Océane-Aliette-Louisa-Agathe-Rémi-Aubin-

Charlotte-Ciara-Grégoire-Anouk-Eloïse 
-Baptême Faustine Dubois 

16 :00 Prières mariales à Monflières 

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

Dimanche 18 octobre 

 

 

9 :30 Messe à Caours 

10 :30 

Messe  à la Collégiale Saint-Vulfran- Confirmations et au-revoir à 

Mgr Olivier Leborgne 

11 :00 
Messe à l’Abbatiale de Saint Riquier-  

Baptême de Manon Carouge et Naëlle Hayard 

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

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

Prières mariales à la chapelle de Monflières : Dimanche 18 octobre,16h00 
Messe de clôture du Rosaire avec bénédiction des roses, le dimanche 25 /10/20 à 16h. 

Catéchèse pour adulte : Nous vous proposons un chemin de catéchèse entre adultes. Sept 

rencontres sont prévues,  le jeudi de 20h15 à 22h15 ou le samedi de 10h à 12h. Les 1éres 

étant le 12 ou 14 novembre. Merci de vous inscrire au plus vite auprès de 

secrtariatstvulfran@gmail.com ou paroissestriquier@gmail.com 

 
Couples mariés, fiancés,  ….  

Venez découvrir la nouvelle proposition 

de « fraternités de couples » 
qui ont le désir de se retrouver régulièrement 

pour un repas fraternel et un partage d’Evangile 

en ce qu’il  affermit la vie de couple et de famille, 
mais aussi sociale et professionnelle 

Ce mardi 13 Octobre à 20h30 

au 47 rue saint Gilles  à Abbeville 

Première rencontre 

 

Le Guetteur : Rendez-vous pour les distributeurs le vendredi 16 octobre-17 h au presbytère. 

 

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. La pandémie de la Covid-19 nous invite à nous 

adapter sans cesse. Avec l'évolution actuelle, il est nécessaire que nous puissions accueillir du mieux possible 
celles et ceux qui vont venir à cette messe. Vous trouverez ci-dessous un lien à transmettre largement sur vos 

sites paroissiaux, page Facebook... pour que chacun puisse recevoir une invitation 

: https://www.eventbrite.fr/e/billets-messe-daction-de-grace-presidee-par-mgr-olivier-leborgne-
123446205925 La célébration sera retransmise en direct sur la chaine YouTube du 

diocèse: https://www.youtube.com/user/evecheamiens 

 Il restera 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 (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 . 

Vous trouverez ci-dessous un lien à transmettre largement sur vos sites paroissiaux, page Facebook... pour 

que chacun puisse recevoir une invitation : https://www.eventbrite.fr/e/billets-messe-daction-de-grace-

presidee-par-mgr-olivier-leborgne-123446205925  

 

- 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.  

 

PROGRAMME DES MESSES DE LA TOUSSAINT 

 

Modalités de préinscription : 

 Pour la fête de la Toussaint, les paroisses Saint-Riquier-du-Haut-

Clocher et Saint-Wulfran-en-Ponthieu vous proposent les horaires de 

messes suivants :  
  

Samedi 31 octobre  17:00 St Riquier 

Samedi 31 octobre  18:00 St Sépulcre 

   

Toussaint : 
dimanche 1er novembre  09:30 Vauchelles 

Toussaint : 
dimanche 1er novembre 10:00 St Vulfran 

Toussaint : 
dimanche 1er novembre 11.00 St Riquier 

Toussaint : 
dimanche 1er novembre 11 :30 St Vulfran 

 
Pour être sûr que vous aurez de la place et pour nous aider à respecter les 
contraintes sanitaires, inscrivez-vous au préalable sur Internet 
: www.lamesse.app  
 

Samedi 31 octobre  St Vulfran Concert Natacha St Pier 
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