
ANNONCES DU 27 JUIN AU 04 JUILLET 
 

Intentions : Pierre KOHL et Madeleine – Les familles TELLIER-LAUWERRIER 

–Alain CANDILLIER pour son 10ème anniversaire de décès et les familles 

CANDILLIER-CROY. Annick LECOMTE 

Baptisés : Baptêmes de Romy Monflier, Victoire Thibaut, Hortense Tellier 

Cette semaine dans la paroisse :  
Mardi 18h30: Fête des Saints Pierre et Paul à la Collégiale St Vulfran 

Catéchisme : Inscription et ré-inscriptions de tous les enfants catéchisés 2021-2022 au 

presbytère le mercredi 30 juin 2021 de 18h00 à 21h00. 

Secours Catholique : réouverture de la boutique de vêtements, 7 place du 8 mai à St 

Riquier les jeudis de 14h à 17h jusqu'au 15 juillet et reprise le 19 août. Pour tous 

renseignements appeler le 03 22 28 84 70. 

Samedi à 15h à Coulonvillers : Bénédiction du coq 

Mercredi 30 à 9h00 et jeudi 01Juillet à 8h45 : 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 

03 et 04 Juillet  Saint-Sépulcre Saint-Sépulcre 

Saint Vulfran 

et Mareuil 

(inauguration 
des vitraux) 

Saint Riquier  

   
Confessions : Samedi 10h-11h : collégiale 
 (attendre près de la sacristie)                                                                                

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

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 

Informations diocésaines :  
L’abbé Gabriel est appelé à poursuivre des études à Rome. Nous voudrions lui remettre un petit cadeau 
lors de la messe qu’il célèbrera à Notre Dame de Monflières de 15 Août à 15h00. Vous pouvez remettre 
une enveloppe avec votre participation dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale, 47 rue Saint Gilles 
à Abbeville, du presbytère de Saint Riquier, ou dans l’urne disposée à l’abbatiale de Saint Riquier lors de la 
sortie de la messe, et cela jusqu’au 18 juillet. Je vous remercie. P Patrick Derville  

3 jours de retraite ‘à la carte’ : «l’Eucharistie au cœur de nos vies», Lundi 05, mardi 06, mercredi 07 juillet 
(au choix 1, 2 ou 3 j) ; chaque jour de 9h30 à 17h30. 
Maison diocésaine St François de Sales, 384, rue Saint Fuscien—Amiens. 
Avec le Père Bertrand LEDIEU et Sr Jeannine HARVENGT. Des temps d’enseignement, de prière personnelle et 
de partage, d’eucharistie. Venir avec son pique-nique. Participation aux frais : 7€/jour.  
Inscription au plus tard le mardi 29 juin : accueil@diocese-amiens.com 

 
PERMANENCES  : Pendant les mois de Juillet et Aôut, l’accueil au secrétariat de la paroisse 

est assuré les Mardis, Mercredis 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 27 Juin 2021 

Messe des familles et clôture de l’année du catéchisme 
 

Entrée :  

1-De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui,  

Que ma bouche chante ta louange.  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint!  

Que ma bouche chante ta louange.  
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.  
 

 
Kyrié : Messe de Saint-Jean 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,  
 

Gloria :  

1.  Louange et gloire à ton nom.   Alléluia, Alléluia. 

 Seigneur, Dieu de l’univers.   Alléluia, Alléluia. 

r. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

2.  Venez, chantons notre Dieu.   Alléluia, Alléluia. 

 C’est lui notre Créateur.  Alléluia, Alléluia. 

3.  Pour nous il fit des merveilles.    Alléluia, Alléluia. 

 Eternel est son amour.    Alléluia, Alléluia. 

4.  Je veux chanter pour mon Dieu.   Alléluia, Alléluia. 

 Tous les jours de ma vie.    Alléluia, Alléluia. 
 

 

 

LECTURE du livre de la Sagesse (1,13-15 ;2,23-24) 

Psaume : Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
 

 

LECTURE de la 2ème lettre de saint Paul apôtre.aux Corinthiens (8,7.9.13-15)                                                                                                                                                   

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

 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc ( 5, 21-43) 
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla 

autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. 

Bonne nouvelle ! 

Un groupe de jeunes, collégiens (4e et 3e) 

et lycéens, se prépare à démarrer une 
équipe à partir de septembre.  

Pour présenter le projet et échanger sur les 
modalités, nous vous invitons le dimanche 

27 juin, à l’abbatiale à 10h et nous 

rejoindrons ensuite les enfants du caté et 
toute la paroisse pour la messe de 11h. 

Pour toute information : Anne Hallot-

Diraison 06 06 44 04 89 
ou annediraison@gmail.com 

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

mailto:annediraison@gmail.com


Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, 

est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et 

qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle 

l’écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait 

beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses 

biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – … 

cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et 

toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son 

vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son 

corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était 

sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements 

? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : 

“Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. 

Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint 

se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a 

sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, Alors des gens 

arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient 

de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au 

chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne 

l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison 

du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de 

grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est 

pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, 

prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre 

là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui 

signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à 

marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus 

leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire 

manger. – 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 écoute nous, Alleluia ! 

     Oh seigneur exauce nous, Alleluia !. 

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.  Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur.  

Toi le tout puissant, humblement tu t’abaisses.  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.                                  

 1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,                        

C'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie,  

tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.      

2-  Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs  

 Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.         

 3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Sortie :  
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,  

Chaque instant de ma vie.  

Danser pour toi en chantant ma joie  

Et glorifier ton Nom.  

1. Ton amour pour nous  

Est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit.  

Gloire à toi !  

2. Oui, tu es mon Dieu, 

Tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m´appuie. 

Gloire à toi ! 

3. Car tu es fidèle, 

Tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t´appellent. 

Gloire à toi ! 

 


