
ANNONCES DU 13 JUIN AU 20 JUIN 
 

Baptisés : Léandre Oger, Emma et Sacha Gustiaux, Baptiste Belvalette 
 

Intentions : Messe pour Stanislas, Catherine, Michel SZCZUREK et les familles SZCZUREK 

RÓG (rougue) – Pour l’anniversaire de Colette VERMÉS – SENCE -Pour Francis et Yves SENCE- 

Pour le 2ème anniversaire du décès de Guillaume RABOUILLET – pour le 2ème anniversaire de 

Dominique LEVOIR et son épouse Régine. Pour Bernard HURET 

 

Défunts :  

Cette semaine dans la paroisse :  

 Mariage à 14h30 à Saint Riquier : Éloi Néviaski et Magdeleine Airiau 

Mardi 15, Mercredi 16 et jeudi 17 à 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. 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

19 et 20 Juin  
Saint-Gilles 

18h30 Coulonvillers 
Caours 

Saint 

Vulfran-

1ère 

Communion 

Saint 

Riquier 

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

 Informations diocésaines :  

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 service de la pastorale des jeunes propose différents camps cet été :  
De 11 à 15 ans  du 19 au 25 juillet à Saint Malo  

Du 2 au 7 Août à Saint Valery  
Du 16 au 20 Août  au centre équestre de Boves  

Lycéens du 8 au 15 juillet camp chantier à Gamaches  
Du 19 au 28 juillet à Guéberschwihr en alsace (MRJC)  

De 18 à 30 ans du 24 au 27 juin camp itinérant de Cayeux à Mers les bains  
Du 11 au 15 Août vacances missionnaires Mers les bains-Eu-Le Tréport  

Vous trouverez les différentes informations sur le site du diocèse  

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 13 Juin 2021 

11ème Dimanche du temps ordinaire 
Entrée :  

R. Jubilez, chantez, familiers du 

Seigneur,  

Ses fidèles et bons serviteurs,  

Habitez dans la maison du Père,  

Entrez dans sa joie !  

Bienheureux les invités de Dieu,  

Vos noms sont dans les cieux.  

1. Entonnez vos hymnes de fête, 

Et que votre joie soit parfaite.  

Dîtes à ceux qui craignent :  

´Voyez, proche est son règne !´  

2. Dans son temple, une eau purifiante, 

Source vive, en vous jaillissante, 

Comme un fleuve immense, 

Ruisselle l´abondance. 

3. Écoutez et prêtez l´oreille, 

Entendez sa voix, ses merveilles, 

Comme une onde pure, 

S´écoule un doux murmure. 

 
Kyrié : Messe de Saint-Jean 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,  
 

Gloria : Messe de Saint-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. 

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 prophète Ézékiel (17,22-24) 

Psaume : Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 

 

LECTURE de la 2ème lettre de saint Paul apôtre.aux Corinthiens (5,6-10)                                                                                                                                                   

Acclamation de l’Evangile :  Alleluia de la messe de Saint-Jean 

 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc ( 4, 26-34)  
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est 

du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre 

la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la 

semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-

même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin 

du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps 

de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le 

règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme 

une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de 

toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les 

plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du 

ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles 

semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables 

de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses 

disciples en particulier. – 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 : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 

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 Saint-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 Saint-Jean 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 
Communion : 

r. Pour un monde nouveau, 

 Pour un monde d'amour, 

 Et que viennent les jours 

 De justice et de paix. 

1. En mémoire du Seigneur 

 Qui nous a rompu le pain, 

 En mémoire du Seigneur, 

 Nous serons le pain rompu. 

2. En mémoire du Seigneur 

 Qui nous a donné le sang, 

 En mémoire du Seigneur, 

 Nous serons le sang versé. 

3. En mémoire du Seigneur 

 Qui a fait de nous son corps, 

 En mémoire du Seigneur 

 Nous serons son corps livré. 

Sortie : Que vive mon âme à Te louer !  

 Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

 Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur. 

1. Heureux ceux qui marchent dans les voies du Seigneur !  
 De tout mon cœur je veux garder Ta Parole, 

 Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

2. Heureux ceux qui veulent faire Ta volonté ! 

 Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 

 Et mes lèvres publient Ta vérité. 

 

Messes de village 2021 (jusqu’au mois d’août) 

Agenvillers Lundi 14/06 18h30 

Domqueur Lundi 14/06 18h30 

Coulonvillers Samedi 19/06 18h30 

Buigny-l'Abbé Samedi 26 juin 18h30 

Canchy Lundi 28 Juin 18h30  

Bellancourt Lundi5 juillet 18h30 

Oneux-Neuville Lundi 5 juillet 18h30 

Cramont Lundi 12 juillet 11h 

Millencourt-en-Ponthieu Lundi 12 juillet 18h30 

Domvast Lundi 26 juillet 18h30 


