
ANNONCES DU 20 AU 25 DECEMBRE 2020 

 
Intentions : Paul LESPERAT 

 Défunts :   Liliane LIÉVRE inhumée le mardi 15 décembre à Domqueur – 

                   Denise CARPENTIER inhumée le vendredi 18 décembre à Bellancourt- 

Baptisé : Léo COUVOIS 

Calendrier des messes 

Lundi 21 et mardi 22 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 :                         Mardi  22 décembre : 17h00 – 19h00 Abbeville Saint Vulfran  

  

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. 

Durant les vacances scolaires de Noël, seules seront maintenues celles des mardis et mercredis. 

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                                                                                      
      
 
 
 
 
 

      
Dimanche 20 Décembre  2020   

4ème dimanche de l’Avent 
 

Chant d’entrée   
 
Venez, Divin Messie, 

Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie : 

Venez, venez, venez ! 

1- O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 

Par votre Corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ; 

Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 

2- A Bethléem, les cieux chantaient 

Que le meilleur de vos bienfaits 

C'était le don de votre Paix. 

Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs  sont divisés ! 

Qu'arrive votre règne ! 

Venez, venez, venez ! 

3- Vous êtes né pour les pécheurs. 

Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 

Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur, que votre enfance 

Nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance 

Venez, venez, venez ! 
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 2éme livre de Samuel (7,1-5.8b-12.14a.16) 
 

Psaume 88 :  
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

 

LECTURE de la 1ére lettre de St Pierre apôtre aux Romains (15,25-27)  

 

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

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. 

Date 

Samedi Dimanche 

18h 9h30 10h30 11h 

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 



EVANGILE de Jésus Christ selon St Luc ( 1, 26-38) 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 

Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage 

à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la 

jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 

Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut 

toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 

salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as 

trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un 

fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du 

Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il 

régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de 

fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne 

connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra 

sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est 

pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or 

voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un 

fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. 

Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante 

du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la 

quitta. – 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 : Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

 

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 :  
Peuples qui marchez dans la longue nuit, 

Le jour va bientôt se lever. 

Peuples qui cherchez le chemin de vie 

Dieu lui-même vient vous sauver, 

Peuples qui cherchez le chemin de vie 

Dieu lui-même vient vous sauver. 

1 

Il est temps de lever les yeux, 

Vers le monde qui vient. 

Il est temps de jeter la fleur, 

Qui se fane en vos mains. 

2 

Il est temps de tuer la peur, 

Qui vous garde en ses liens. 

Il est temps de porter la Croix, 

Jusqu'au bout du chemin. 

3 

Il est temps de bâtir la paix, 

Dans ce monde qui meurt. 

Il est temps de laisser l´amour 

Libérer votre cœur.    

 


