
ANNONCES DU 12 AU 18 JUILLET 
 
 

 

Intentions : Marie-Claire DESJARDINS qui aurait eu 50 ans et pour 

Frédérique DESJARDINS qui en aurait eu 60. 
 
 

Défunt : Michel LOUCHET inhumé le 6 juillet à Bussus-Bussuel 

 

Cette semaine dans la paroisse :  

Samedi 17 Juillet à 16h à l’Abbatiale de Saint-Riquier : Mariage de Marin 

Jacquot et Alix de Gouvello 

Dimanche 18 Juillet à Saint-Riquier : Baptêmes de Florian LEVEL et de Lucie 

DUPONT 

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

mai à Saint-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. 

 

Mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 juillet à 9h00 : Messe au presbytère de 

Saint-Riquier 

Messes dominicales :  

Samedi 17/07 Dimanche 18/07 

18h00 9h30 10h30 11h00 

Saint-Sépulcre Drucat Saint-Vulfran Saint-Riquier  

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

  

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

Cramont Lundi 12 juillet 11h 

Millencourt-en-Ponthieu Lundi 12 juillet 18h30 

Domvast Lundi 26 juillet 18h30 

 

Information : L’abbé Gabriel célèbrera une messe d’action de grâce à Notre-

Dame de Monflières le 15 Août à 15h00. Pour participer au cadeau paroissial, 

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.  

 

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 11 Juillet 2021 

15ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Entrée :  

Heureux d'être appelés, ensemble nous voici,   

Heureux d'être appelés sur cette terre où tu nous parles 

Ensemble nous voici, heureux d'être appelés pour te chanter. 

 

1.  Tu nous connais chacun, chacun par notre nom 

Le nom qui m'est donné, je l'entends résonner 

Tu me dis que j'existe puisque je porte un nom 

Comme la note de musique qui donne l'air à la chanson 

 

2. Tu nous appelles ainsi chacun par notre nom. 

Nous venons t'écouter car tu veux nous parler. 

Ces noms sortis de l'ombre pour venir au grand jour, 

c'est comme un bouquet d'étincelles dans le grand feu de ton amour 

 

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 livre du prophète Amos (7, 12-15) 

 
 

Psaume 84 : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut 
 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (1, 3-14) 

                                                                                                                                                  

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

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc (6, 7-13) 

 
En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en 

mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur 

prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, 

pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, 

ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur disait encore : « Quand vous avez 

trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une 

localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la 

poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, et 

proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, 

faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. 

- 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 : Dieu de tendresse, souviens-toi de 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 :  

 

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-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 : 

 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ 

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

 

1. Baptisés en 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 

 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau 

Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. 

 

Sortie :  

 

Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie,  

Dieu nous donne sa joie. 

 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie, 

Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 

 

2. Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain, Dieu lui-même l'a semé ; 

Vous serez ses témoins, la Parole va germer. 

 

 


