
ANNONCES DU 13 AU 20 DECEMBRE 2020 

 
Intentions : Famille COUDEVILLE D’HEM - Denise VERMES pour son 2ème anniversaire 

de décès.                

 Famille d’HAUTEFEUILLE 

 Défunts :   René BRIANCHON inhumé à Neuilly l’Hôpital le vendredi 11 décembre. 

 

Calendrier des messes 

Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 décembre: 9h00: Messe au presbytère de St-Riquier 

 

 

Messes 

dimanches et 

fêtes :  

 

L’ensemble 

des 

informations 
de ce tableau 

demeure sous 

réserve du 
maintien des 

règles 

sanitaires en 
vigueur à 

l’heure où 

elles sont 
imprimées. 

 

 
   

➢ Confessions : Samedi 19 décembre 10h00 – 11h30 Saint Riquier Chapelle de l’Hôtel Dieu  

                         Mardi  22 décembre : 17h00 – 19h00 Abbeville Saint Vulfran  

  
 
 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher                                                                                      
      
 

 
 
 
 

      
Dimanche 13 Décembre  2020   

 
 

Chant d’entrée   
1 
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
2 

Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
3 
Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Faut-il être prophète pour croire comme lui ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

 

 

 
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, 

 

LECTURE du livre du prophète Isaïe (61,1-2a.10-11) 
 

Psaume 54 :  
Mon âme exulte en mon Dieu 

 

LECTURE de la 1ére lettre de St Pierre apôtre aux Thessaloniciens (5,16-24)  

 

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

 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (1, 6-8.19-28) 
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme 

témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet 

homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la 

Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de 

Date  
Samedi  Dimanche  

18h 9h30 10h30 11h00 

12 et 13 décembre 

3ème dimanche de 

l’Avent 

Saint-Gilles Drucat 
Saint-

Vulfran 
Saint-Riquier 

19 et 20 décembre 

4ème dimanche de 

l’Avent   

Saint-Gilles Caours 
Saint-
Vulfran 

Saint-
Riquier(Baptême 

de Léo Couvois) 

Veillée de Noël 2020 

 

Abbeville Saint-Vulfran* : 17h00* -  19h00* – 21h00* 

Messe de Minuit à Abbeville Saint-Gilles * 
Saint Riquier* : 17h00* – 19h30* 

 

* Ces messes ne sont accessibles qu’avec une inscription préalable au plus tard le 
vendredi 23 décembre à midi sur Lamesse.app ou par téléphone ou SMS au 06 33 73 08 

24 (Abbeville) et 06 74 48 28 42 (Saint-Riquier).  

 Merci de ne vous inscrire qu’à une des messes, d’indiquer le nombre de places 
nécessaires et de téléphoner si vous désirez annuler ou modifier votre réservation. 

25 décembre  

Jour de Noël 
x x 

Saint-

Vulfran 
Saint-Riquier 

26 et 27 décembre  

Sainte-Famille 
Saint-Gilles Cambron 

Saint-
Vulfran 

Saint-Riquier 

1erJanvier 

Sainte Marie, 

Mère de Dieu 

x x Saint Gilles x 

2 et 3 janvier 2021 

Épiphanie du 

Seigneur 

Saint-Gilles Vauchelles 
Saint-
Vulfran  

Saint-Riquier 

9 et 10 janvier 

Baptême du 

Seigneur 

Saint-Gilles Drucat 
Saint-
Vulfran 

Saint-Riquier 

Collecte du secours catholique à Intermarché de St Riquier  le 

samedi 19 décembre de 9h à 19h afin de constituer des colis  au profit 
des personnes seules et démunies.Pour tous renseignements s'adresser 
à Claire Hannequin 03 22 28 84 70 

afin de constituer des colis  au profit des personnes seules et 
démunies 



Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne 

refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils 

lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « 

Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors 

ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui 

nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de 

celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le 

prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui 

posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le 

Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans 

l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est 

lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa 

sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit 

où Jean baptisait. – 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 : Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton 

peuple ! 

 

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. Voici le corps et le Sang du Seigneur.  

  La coupe du Salut et le pain de la vie. 

 Dieu  immortel se donne en nourriture  

 pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit 

du pain et du vin, 

    pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, Par amour pour son peuple affamé. 

    Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

3 - C’est la foi qui nous fait reconnaitre Dans ce pain et ce vin consacrés  

La présence de Dieu notre Maître Le Seigneur Jésus ressuscité.  

 

SORTIE :  
     

R. Préparez le chemin du Seigneur  

Et rendez droits ses sentiers. (bis)  

 

1. Voici le Seigneur qui vient :  

Il envoie son messager.  

Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit,  

Voix de celui qui crie dans le désert.  

 

2. Voici le Seigneur qui vient,  

Car les temps sont accomplis.  

L'ami de l'Époux est rempli de joie :  

Voici l'Agneau qui ôte le péché. 

 

3. Voici le Seigneur qui vient :  

Il est au milieu de vous,  

Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous  

Vous recevrez le don du Saint-Esprit.  

 

 

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 

 
PERMANENCES  :L’accueil au secrétariat de la paroisse est assuré les lundis, mardis, 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 


