
ANNONCES DU 25 JUILLET AU 1ER AOUT 
 

Intentions : Michel JALADIS et sa fille Agnès JALADIS – 2ème anniversaire de 

décès de Michel TACQUET et les familles VERNY-TACQUET 

Défunts : Annie GRARE née Gence inhumée le 23 juillet à Saint Riquier  
 

Cette semaine dans la paroisse :  

Messe de village : lundi 26 Juillet 18h30 à Domvast –  

                        lundi 23 août 11h à Mesnil Domqueur et 18h30 à Bussus Bussuel 
 

Samedi 31 Juillet à 14h00: Mariage de Élie Morael et Lucile Delouard 

 16h30 : Mariage de Maxime Peuvrel et Juliette Masson 
 

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 

Catéchisme : Rappel : vous pouvez toujours inscrire vos enfants en laissant un 

mail à la paroisse : paroisse striquier@gmail.com 

Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 à 9h00 : Messe au presbytère de St-Riquier 

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 

31 juillet et 1er Août Saint-Sépulcre Vauchelles 
Saint 

Vulfran) 

Saint Riquier  

 
 

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 25 Juillet 2021 

17ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Entrée :  

r. Nous sommes le Corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier  (bis) 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa louange, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

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 des Rois  (4,42-44) 
 

 

Psaume 144 : Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés. 
 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4,1-6) 

                                                                                                                                                  

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

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Jean (6, 1-15) 

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de 

Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il 

accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec 

ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et 

vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous 

acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à 

l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le 

salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de 

pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un 

jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela 

pour tant de monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup 

d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille 

hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux 

convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. Quand ils 

eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en 

surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze 

paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui 

prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens 

disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. 

» Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de 

nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. 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 : Notre Père, notre père, nous te supplions humblement. 
 

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 : 

C'est toi Seigneur le Pain rompu, 

Livré pour notre vie. 

C'est toi, Seigneur, notre unité, 

Jésus ressuscité. 

1 Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 

Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 

2 Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 

Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 

3 Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 

Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
 

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 

 

 


