
ENVOI :  
 

R. 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. 
 
3. Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, Nous exultons de joie. 
 
5. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière pour les siècles des siècles. 
 

- Annonces paroissiales pour la durée du confinement -  
 

Messe dominicale à 11h00 (jusqu’à la fin du confinement) 
 

En vidéo sur l’application ZOOM ID de réunion : 886 0646 9178 (289429) 
ou sur PC à l’adresse  https://us02web.zoom.us 

 

- RENDEZ-VOUS - 
 

Dimanche de 15:00 à 17:00 à la Collégiale à Abbeville ou à l’abbatiale de 
Saint-Riquier et de 17:00 à 18:00 à l’église de Pont-Rémy, vos prêtres vous 
donnent un rendez-vous individuel pour prier et éventuellement vous donner 
la Sainte Communion.* 

* Case 4 (déplacement familial impérieux) ou case 6 (promenade d’un kilomètre et d’une 
heure) sur votre attestation de déplacement dérogatoire en respectant les mesures barrières. 

*  La rencontre qui était prévue à Abbeville le 13 Novembre avec le Secours 

Catholique est reportée à une date ultérieure en raison du confinement. 
 

 Plus d’informations sur le site de votre paroisse : 
 

stwulfran.catho80.com – striquier.catho80.com – ndetangs.catho80.com 

Paroisses de Saint-Riquier-du-Haut-Clocher,  
Saint-Wulfran et Notre-Dame-des-Étangs. 

 

Dimanche 22 novembre 2020 - 11h 
Dernier dimanche du temps ordinaire 

Solennité du Christ-Roi de l’univers 

Numéro zoom : 886 0646 9178 
code 289429 

 
Merci de vous connecter au minimum 5mn avant 

 
A la maison : aménager un espace prière 

avec une croix ou une icône, une Bible 
ouverte, une bougie allumé. 

 
 

 - Journée du Secours Catholique* - 
 

Chant d’entrée : Déchaîne ton Cœur  
 

R. Tout homme est un frère, tout homme a faim de vie ; 
Fais disparaître sa misère, découvre en lui Jésus-Christ. 
 

1. Pour l’homme en fin de droits, déchaine ton cœur. 
Les jeunes sans emploi, déchaine ton cœur ; 
L’étranger qu’on renvoie, déchaine ton cœur ;  
Toi qui restes sans voix, déchaine ton cœur. R/ 

 

2. Pour l’homme qui a faim, d… 
Les pauvres, les exclus, d… 
Dis donc, toi qui vas bien, d.. 
Accueille l’inconnu, d… R/ 

3. Pour l’homme handicapé, d… 
Les familles éclatées, d… 
L’enfant martyrisé, d… 
Les pays crucifié, d… R/ 

 

Demande de pardon : (Messe de Saint-Jean) 
Kyrie eleison - Christe eleison – Kyrie eleison 
Gloria (Messe de Saint-Jean)  
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

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 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.  

Comment participer à la quête ? 
C’est très simple ! Deux solutions vous sont offertes : déposez votre offrande à la 
paroisse ou utilisez l’application « LA QUETE » sur votre store. 
 

INTENTIONS DE MESSE : Il est toujours possible de déposer des intentions 
à la paroisse.   Les prêtres célèbrent tous les jours. 
 

https://us02web.zoom.us/j/88606469178


Lecture du livre du prophète Ézékiel  (XXXIV, 11-12. 15-17) 
 

Psaume : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer (Ps 22) 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. /R 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. /R 
 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. //R 
 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. R 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. /R 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (XV, 20-26.28)  
 

Acclamation de l’Évangile : ALLELUIA  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt XXV, 31-46) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa 
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les 
nations seront rassemblées devant lui; il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les 
boucs à gauche. « Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de 
mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du 
monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez 
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi!” Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons 
vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à 
boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons 
habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et le 
Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” Alors il dira à ceux qui seront 
à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé 
pour le diable et ses anges. 
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez 
pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et 
vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.” 
Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, 
être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” Il leur 
répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces 
plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” «Et ils s’en iront, ceux-ci au 
châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

Profession de foi :  
 

- OUI, nous croyons. 
 

Prière universelle :  
 

- Exauce-nous, Seigneur de gloire. 
 

Sanctus (Messe de Saint-Jean)  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosana, hosana,hosana in excelsis. (bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini Hosana, hosana, hosana 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 (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 

COMMUNION :  
 

Les pauvres mangeront à la table du Seigneur ; 
Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira. 
 
1. Le Seigneur est mon berger ,je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il me fait reposer. 
 

2. Il me conduit au bord des eaux tranquilles, il y fait revivre mon âme. 
Il me guide par les sentiers du salut, pour la gloire de son Nom. 
 
4. Devant moi, tu prépares une table, sous les yeux de ceux qui me poursuivent. 
Tu répands sur ma tête un parfum de joie, et ma coupe déborde. 
 
5. La grâce et le bonheur m'accompagnent, tous les jours de ma vie. 
J'ai ma demeure dans la maison de Dieu, pour ces jours qui n'auront pas de fin. 

 


