
ANNONCES DU 30 MAI AU 6 JUIN 2021 
 

Intentions : Liliane LIÉVRE et Agnès LEVEL et toute la famille. Nathalie 

BILLARD inhumée le 23 décembre à Domqueur. Jacqueline FIRMIN 

pour son 2ème anniversaire de décès et son époux Louis. Messe de décès de 

Pierre CHÉRY inhumé le 25 mai à Ailly le Haut Clocher. 

 

Défunts : Pierre CHÉRY inhumé le 25 mai à Ailly le Haut Clocher. 
 

Cette semaine dans la paroisse :  

 Lundi 31 mai à 18h30  :Messe de village à Gapennes  

           

 Mardi 01,Mercredi 02, Jeudi 03 Juin : 9h00 Messe au presbytère de 

Saint-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. 

   Date Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

5 et 6 Juin  

Saint Sacrement 
St Gilles Vauchelles 

Saint 

Vulfran 

Saint 

Riquier 
   

Confessions :  Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII                                                                                  

 Informations diocésaines:  

 
Mois de mai, mois de Marie : 

Dimanches de mai : 16h Prière mariale à  la chapelle de Monflières 

Lundi 31 mai : chapelet et messe à Pont Rémy 

 

Samedi 19 juin à 9 H 30 à la maison diocésaine à Amiens le groupe Renaître 

propose aux personnes divorcées et séparées,des temps de partage et de prière 

dans une écoute respectueuse et une belle fraternité en présence de Mgr Le 

Stang . Messe de clôture à 16h00. 

Apporter son pique-nique. Inscriptions et contact : grouperenaitre@gmail.com 

ou 0617335407 

 

Le MRJC de la Somme organise les camps en juillet et août pour les jeunes du 

Cm2 à la terminale. Pour renseignements et inscriptions, veuillez contacter 

par mail albert.saeles@orange.fr ou mansartsylvain@hotmail.com 

 
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 

 

 
 Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

 

Dimanche 30 Mai 2021 

Sainte Trinité  
Entrée :  

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 

Pour la beauté de ses exploits !  

Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 

Pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour,  

Louange à Lui pour sa grandeur ! 

 

3- Tout vient de lui, tout est pour lui : 

Harpes, cithares, louez-le. 

Cordes et flûtes, chantez-le : 

Que tout vivant le glorifie. 

 

4 – Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
  

Kyrié : Messe de St Jean 

 

 Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
 

Gloria : Messe de St Jean 

 

Gloria, Gloria, in exelsis Deo (bis) 

       Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

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. 
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  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. 

 
 
 

 

LECTURE du livre du Deutéronome (4,32-34.39-40) 

Psaume  : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8,14-17)                                                                                                                                                   

Acclamation de l’Evangile :  Alleluia de la messe de St Jean  

 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu (28, 16-20) 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne 

où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se 

prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et 

leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la 

terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au 

nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout 

ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin du monde. » – 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 : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos 

cœurs. 

Sanctus : Messe de St 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 : Messe de St Jean 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Agneau de Dieu : Messe de St Jean 
 

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 :   

  

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit,  

Dieu nous ouvre un avenir ! Jubilez, criez de joie, 

Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.  

 

1 - Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie, 

pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.  

 

2- Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité, 

Il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés. 

 

3 - A l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, 

 il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants.  

 
 

 


