
ANNONCES DU 04 JUILLET AU 11 JUILLET 
 

Intentions : Béatrice DERVAUX, Bernard HALLOT et sa famille. Pour les défunts des 

familles COUDEVILLE D’HEM- Familles BOIZARD-LEGRIS. Famille PIOLÉ-BOIZARD 

et Rébecca BOZO- Claude MOUGEOLLE et son fils Frédéric- Les défunts de la famille 

LEGRAND GUILBERT et leurs amis. Famille CANDILLIER et CROY – Pour le 10ème 

anniversaire du décès d’Alain CANDILLIER- Marie-Cécile MIRAMONT-MARTEL 

Défunts : Renée LOUETTE inhumée le lundi 28 juin à Ailly le Haut Clocher – 

         Michel LOUCHET sera  inhumé le mardi 6 Juillet à 15h à l’église de Bussus- Bussuel 

Cette semaine dans la paroisse :  
Lundi 5 Juillet : départ des pèlerins de Lourdes 

Mardi 6 juillet :  Comité de rédaction du guetteur- Fraternité de couples  

Vendredi 9 : rencontre des prêtres  

Informations diocésaines :  

Caours – Neufmoulin : Appel aux bonnes volontés ! Les chrétiens de Caours et Neufmoulin 

prêts à aider pour l’ouverture de l’Eglise de Caours et le service de la sacristie sont invités à se 

retrouver à l’église de Caours le mercredi 7 juillet à 18h00. 

 Secours Catholique : 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  

Départ de l’abbé Gabriel : L’abbé Gabriel célèbrera une messe d’action de grâce à Notre 

Dame de Monflières de 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. Je vous 

remercie. P Patrick Derville  

Lourdes en Somme : … (voir programme sur le site du diocèse) 
Mardi 06, Mercredi 07,Jeudi 08 Juillet à 9h00 : Messe au presbytère de St Riquier 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

10 et 11 Juillet  Saint-Sépulcre Drucat 
Saint 

Vulfran) 
Saint Riquier  

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

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

Brucamps Lundi 5 Juillet 17h00 

Bellancourt Lundi 5 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 

 
 
 
 

 

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

 

Dimanche 04 Juillet 2021 

14ème 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 ! 
 

Prière Pénitentielle  : saint Victorien 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,   

prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 

O 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 : (Saint Victorien) 

Chantre - Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Assemblée - Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons 

Nous  te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout puissant 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du père 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 

Toi qui es assis à la droite du Père,  

Prends pitié de nous 

Car toi seul est Saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut 

Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père - 

amen 
 
 

 

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 

 

https://secourscatholique-career.talent-soft.com/


LECTURE du livre du prophète Ézékiel (2,2-5) 

Psaume : Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. 
 

 

LECTURE de la 2ème lettre de saint Paul apôtre.aux Corinthiens (12,7-10)                                                                                                                                                   

Acclamation de l’Evangile :  Alleluia de la messe de Saint Victorien 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc ( 6, 1-6) 
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le 

suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De 

nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? 

Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se 

réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère 

de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez 

nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un 

prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne 

pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur 

imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait 

les villages d’alentour en enseignant. – 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 : Accueille au creux de tes mains la prière de tes 

enfants. 

Sanctus : (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. Béni 

soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
 

Anamnèse : Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore 

pour nous sauver. 

Doxologie : Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

(bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,donne-nous la paix. 

 

Communion : 
r. Pour un monde nouveau, 

 Pour un monde d'amour, 

 Et que viennent les jours 

 De justice et de paix. 

1. En mémoire du Seigneur 

 Qui nous a rompu le pain, 

 En mémoire du Seigneur, 

 Nous serons le pain rompu. 

2. En mémoire du Seigneur 

 Qui nous a donné le sang, 

 En mémoire du Seigneur, 

 Nous serons le sang versé. 

3. En mémoire du Seigneur 

 Qui a fait de nous son corps, 

 En mémoire du Seigneur 

 Nous serons son corps livré. 

Sortie :  
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 

Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies 

nouvelles ! 

 

1.   Voyez ! Les pauvres sont heureux : 

 Ils sont premiers dans le Royaume ! 

 Voyez ! les artisans de paix : 

 Ils démolissent leurs frontières ! 

 Voyez ! Les hommes au cœur pur : 

 Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2.   Voyez ! Les affamés de Dieu : 

 Ils font régner toute justice ! 

 Voyez ! Les amoureux de Dieu : 

 Ils sont amis de tous les hommes ! 

 Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 

 Ils font que dansent les montagnes ! 
   

 
 


