
ANNONCES DU 19 AU 25 JUILLET 
 

 

Intentions : Annie VANDECKERCHOVE-HECQUET et la famille 

DURAND – Thérèse DUFÉTELLE (1er anniversaire) - Famille 

COQUEREL - BILLIET - VASSEUR  
 
 

 

Défunts : Adolphe CONTY inhumé le 13 juillet à Neuilly-l’Hôpital ;  

Liliane DUBOIS inhumée le 15 juillet à Ailly-le-Haut-Clocher ;  

Florence LORIDAN qui sera inhumée à Domqueur le 19 juillet. 

 

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. 

 

OFFRE D’EMPLOI : La délégation picarde du Secours Catholique recrute un 

Animateur de réseaux de solidarité pour l’ouest de la Somme.  

Profil de poste sur https://secourscatholique-career.talent-soft.com 

 

Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 juillet à 9h00 : Messe au presbytère de 

Saint-Riquier 

 

Messes dominicales :  

Samedi 24/07 Dimanche 25/07 

18h00 9h30 10h30 11h00 

Saint-Sépulcre Cambron Saint-Vulfran Saint-Riquier  

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

  

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 18 Juillet 2021 

16ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Entrée :  

Dieu nous éveille à la foi, voici le jour que fit le Seigneur. 

L’Agneau livré guérit les pécheurs : Il nous libère. 

Jour d’allégresse, alléluia ! 

 

Dieu nous convoque à la joie, voici le jour que fit le Seigneur. 

Notre berger, le Christ est vainqueur : Il nous rassemble. 

Jour d’allégresse, alléluia ! 

 

Dieu nous invite au repas, voici le jour que fit le Seigneur. 

L’amour donné, plus fort que nos peurs, ouvre au partage. 

Jour d’allégresse, alléluia !  

 

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 Jérémie (23, 1-6) 

 
 



Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 13-18) 

                                                                                                                                                  

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

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc (6, 30-34) 

En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de 

Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez 

à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui 

arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le 

temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. 

Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à 

pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En 

débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, 

parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner 

longuement. - 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 : Ô, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

 
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 : 

 

Les pauvres mangeront à la table du Seigneur,  

Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.  

 

1. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.  

Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 

  

2. Vers les eaux du repos il me mène, il me fait une âme nouvelle. 

 Il me guide aux sentiers de justice, pour l’amour de son Nom. 

 

 3. Et même si je vais dans un val de ténèbres, je ne crains aucun mal. Car tu es 

avec moi, ton bâton me guide et me rassure.  

 

4.Pour moi tu prépares une table, je serai fort face à mes ennemis.  

Tu répands sur ma tête l’huile de joie, et ma coupe déborde.  

 

5.Grâce et béatitude m’accompagnent, tous les jours de ma vie. 

 J’ai ma demeure en la maison de Dieu, pour ce jour qui n’aura pas de fin 

 

Sortie :  

 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu.  

Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple. 

 

R.  Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu. 

2. L'amitié désarmera toute nos guerres, l'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu. 

L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 

 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, l'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu.  

La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple. 

 
 


