
ANNONCES DU 1ER AU  8 AOUT  

 Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour : 
- Les mariés d’hier : Élie Morael et Lucile Delouard – Maxime Peuvrel et 

Juliette Masson 
 

- les intentions (défunts) : Claude MOUGEOLLE et son fils Frédéric-  

Les défunts de la famille LEGRAND GUILBERT et leurs amis-  

Béatrice DERVAUX , Bernard HALLOT et sa famille.  

Pour le 5ème anniversaire de décès de Mireille CARPENTIER – 

 Martine BIDART - Sylvie LE BESQ - Famille PEGARD DOBREMEL 
 

-Messe de décès :  Florence LORIDAN inhumée le 19 Juillet à Domqueur et sa 

famille -Achille MARCASSIN dont les funérailles ont étés célébré à St Riquier et 

inhumé à Yaucourt le 29 Juillet - Christiane MAURICE dont les obsèques ont été 

célébrées le 30 Juillet à Canchy. Micheline BRARE dont les obsèques ont été célébrées 

à Abbeville. 

- Les défunts de la semaine : Achille MARCASSIN obsèques célébrées à Saint 

Riquier le 29 Juillet -       Christiane MAURICE née Patry obsèques célébrées le 30 

juillet à Canchy  

Cette semaine dans la paroisse :  
 
 

Secours Catholique : La boutique de vêtements, 7 place du 8 mai à Saint-

Riquier rouvrira les jeudis de 14h à 17h à partir du 19 août.  

Pour tous renseignements, appeler le 03 22 28 84 70. 
 

Pas de messe au presbytère de Saint Riquier cette semaine 

Dimanche 29 août : Messe présidée par notre Évêque et envoi de l’ECP 

(équipe de conduite pastorale)  

Messes dominicales : 

 Samedi  Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 15h00 

7 et 8 Août 

 
Saint-Sépulcre Drucat Saint Vulfran 

St Riquier- 

Baptême de 
Victoire Bray-

Jade Croiset 
Alban Caron  

 

 

Samedi 14 Août 

 

15h00 Rouvroy : Chapelet 

à la «  grotte de Lourdes » 

18h00 Saint-Sépulcre 

  

 

 

Dimanche 15 Août *** Caours Saint Vulfran 

St 

Riquier 

Monflières 15h00 : 

Messe action de grâce 
pour les 3 années de 

ministère  de Gabriel 

dans le secteur-
Procession 

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

 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 01 Aout 2021 

18ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Entrée :  

Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel ;  

Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père. 
 

1- Dieu de l’univers, tu nous réunis. 

Joie dans ta maison, l’Eglise vivante ! 
 

2- Dieu de toute paix, source du pardon !  

Tu nous veux debout, ton fils nous relève. 
 

3- Dieu qui parles au cœur, dis-nous ton secret !  

Par ton Esprit Saint, réveille ton peuple ! 

 
Kyrie : Messe de Saint-Victorien 

- Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous ! Prends pitié de nous. 

- Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

- Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 

prends pitié de nous Prends pitié de nous. 
 

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. R/ 

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

Eternel est son amour.    Alléluia, Alléluia. R/ 

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

Tous les jours de ma vie.    Alléluia, Alléluia. R/ 
 

 

 

LECTURE du 2ème livre de l’Exode   (16,2-4.12-15) 
 

 

Psaume 77 : Le Seigneur donne le pain du ciel ! 
 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4,17.20-24) 

                                                                                                                                                  

Acclamation de l’Evangile : Alléluia de la messe de Saint-Victorien 



 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Jean (6, 24-35) 
En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les 

gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche 

de Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu 

arrivé ici ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me 

cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez 

mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la 

nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie 

éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a 

marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour 

travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est 

que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-

tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu 

faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a 

donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je 

vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ; c’est 

mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est 

celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « 

Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je 

suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit 

en moi n’aura jamais soif. » – 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 : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 
 

Sanctus : Messe de Saint-Victorien 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

Anamnèse :  

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est 

ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là (bis) 
 

 

Agneau de Dieu : Messe de Saint-Victorien 

 

1-2. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous 

Seigneur,  

 

3. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix 

Seigneur, 
 

Communion : 

 

r. Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 

1. Venez à moi vous tous qui succombez sous la fatigue 

C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice 

C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 

3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres 

Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 
 

Sortie :  

 

r. Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 
 

1. Baptisés dans un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume 

 

 


