
                                                            
  ANNONCES DU 15 AU 22 AOUT  

 

 Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour : 
 

- les intentions (défunts) : Jacqueline LECLERCQ- LESPÉRAT et ses parents. 

Anna et Jean DEC- Gaëtan CARON 

- Les défunts de la semaine :  Pascal ROYEZ 
 

Cette semaine dans la paroisse :  

Les évènements :  
Samedi 22 16h30 : Mariage de Michel Bourbon et Manon Boulart 

Les informations : 
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. 

Catéchisme : Rentrée du caté samedi 28 août, rendez vous sur le parvis de l’Abbatiale 

de St Riquier à 16h pour une marche puis une célébration à 18h.  

« Pizza-louange » : Jeudi 26 août 2021, de 19 à 21h, église de Cocquerel: ". Pizza sur le 

parking de l'église (pass sanitaire exigé), puis temps de louange et d'adoration en l'église 

St Martin de Cocquerel. Participation aux frais: 4€ par personne (gratuit - de 12 ans). 

Inscription au 06.10. 08.28.86 ou par mail: pizzalouange80@gmail.com (N'oubliez pas 

votre masque)." 

Neuvaine à N.D de Foy aura lieu du 31 août au 8 septembre 2021  

(sous réserves de nouvelles contraintes sanitaires).  

Mardi 31/08 : Messe d’ouverture à l’église de Canchy à 18h30 

Mercredi 8/09 : Messe de clotûre à l’église de Canchy à 18h30 

Du 1er au 7 sept inclus : Temps de prière à la chapelle ND de Foy à Canchy à 18h 

Le ménage de la chapelle et le nettoyage des abords se feront le jeudi 28 Août à 14h00 à 

la chapelle. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
 

Messe au presbytère de Saint Riquier 9h00 : Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 Août. 

 

Messes dominicales : 

 Samedi  Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00  

Dimanche 22 Août Saint Sépulcre Cambron 
Saint 

Vulfran 

St Riquier. Baptême de Lucien 

Vermès, Anna Frésier 

Dubromel, Maëlle et Gabin 

Bedu 

 

Dimanche 29 août  Saint Sépulcre 
Grand-

Laviers 

Saint 

Vulfran 

Saint Riquier :Messe 

présidée par notre Évêque et 

envoi de l’ECP (équipe de 

conduite pastorale) 

 

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 15 Aout 2021 

Assomption de la Vierge Marie 
Entrée :  

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis). 
 

2. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis). 
 

3. La première en chemin, tu provoques le Signe 

Et l'heure pour Jésus de se manifester. 

"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes 

Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

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/ 
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LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (11,19a ;12,1-6a.10ab) 
 

 

Psaume 44 : Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée 

d’or. 
 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4,30-5,2) 

                                                                                                                                                  

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

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc ( 1, 39-56) 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement 

vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la 

maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la 

salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 

remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 

toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il 

donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes 

paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 

d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des 

paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il 

s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront 

bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom 

! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les 

puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les 

affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, 

il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur 

d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth 

environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. – 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 : Avec marie ta mère, nous te supplions. 
 

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. Nous te saluons, Ô toi notre Dame,  

Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,  

en toi nous est donnée l'aurore du Salut. 
 

1 - Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, 

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  

Soutiens notre espérance et garde notre foi.  

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  

l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

3 - Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,  

plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,  

et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 

De contempler en toi la promesse de vie. 
 

Sortie :  

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 

Le Seigneur est avec vous.  

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, votre enfant, est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen Amen Alléluia 




