2. Si le père vous appelle, à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous. R/

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

Dimanche 15 novembre 2020 - 11h
33èmedimanche du temps ordinaire

ENVOI :
Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas nous ferons tout ce qu'il dira. R/
Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie
Guide nos pas dans l'inconnu car tu es celle qui a cru. R/

- Annonces paroissiales pour la durée du confinement Messes dominicales à 11h00
à compter du 8 novembre (et jusqu’à la fin du confinement)
En vidéo sur l’application ZOOM
ID de réunion : 886 0646 9178 (code secret = 289429)
ou
https://us02web.zoom.us
(Ce lien vous amènera à télécharger l’application sur votre PC si ça n’est pas
déjà fait. Pour votre tablette ou votre téléphone, chargez la depuis le store)
- 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.

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.

Numéro zoom : 886 0646 9178 - code 289429
Merci de vous connecter au minimum 5mn avant
A la maison : Aménager un espace prière (une croix ou une icône, une Bible
ouverte). Y disposer une bougie allumé.
Chant d’entrée
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour
Façonné l'homme à son image, éternel est son amour
2 - Il sauva Noé du déluge, éternel est son amour
L'arc en ciel en signe d'alliance, éternel est son amour
Demande de pardon : (Messe de la Réconciliation)
Seigneur, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! Seigneur, prends pitié !
Gloria (Messe de la Réconciliation)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
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. R/
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. R/
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : JésusChrist, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R/

Lecture du livre des Proverbes (XXXI, 10-13. 19-20. 30-31)
Psaume : Heureux qui craint le Seigneur ! ! (Ps 127)
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies.
Tu te nourriras du travail de tes mains : heureux es-tu ! A toi le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt XXV, 14-30)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un
homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens.
À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième
un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit.
Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en
gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux
autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent
de son maître. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur
demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta
cinq autres talents et dit : “Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai
gagné cinq autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle,
tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la
joie de ton seigneur.” Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit :
“Seigneur, tu m’as confié deux talents; voilà, j’en ai gagné deux autres.” Son
maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu
de choses, je t’en confierai beaucoup; entre dans la joie de ton seigneur.” Celui
qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : “Seigneur, je savais que tu
es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu
n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la
terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.” Son maître lui répliqua : “Serviteur
mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où j n’ai pas semé, que je
ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à
la banque; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui
donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera

encore, et il sera dans l’abondance; mais celui qui n’a rien se verra enlever
même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres
extérieures; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents!” »
Profession de foi :
- OUI, nous croyons.
Prière universelle :
Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers toi.
SANCTUS (Messe de la Réconciliation)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, Hosanna au plus haut des
cieux !

Anamnèse :
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu
Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix !

COMMUNION :
1.

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous
Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu

