
                                                           
  ANNONCES DU 22 AU 29 AOUT  

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

- Les baptisés de ce jour : Lucien LARTIGUE, Anna FRÉSIER DUBROMEL, 

Maëlle et Gabin BEDU 

-Les mariés d’hier : Michel Bourbon et Manon Boulart 

 - les intentions (défunts) : 1er anniversaire du décès de Nicole FEIX, pour ses parents 

et sa famille .- Pour Denise et Jean LEDUC et la famille LEDUC BLAREL- Michel et 

Simone BRÉART LÉGER-André ROCHE et sa famille- Familles VERMÈS et 

LARTIGUE - Pierre DELANNOY, Anne-Marie RAVERAT et les défunts de la famille 

BELLEGUEULE 

- Les messes de décès : Pascal ROYER dont les obsèques ont été célébrées le 10 Août à 

Domqueur et sa conjointe Florence LORIDAN  

- Les défunts de la semaine :  Josiane DEFRUIT née Graire dont les obsèques ont été 

célébrées à St Riquier le 17 Août. 

Christine CORBILLON dont les obsèques ont été célébrées à Domvast le 23 Août  
 

Cette semaine dans la paroisse :  

 

Messes de village : lundi 23 Août à 11h à Mesnil Domqueur 18h30 à Bussus Bussuel 

Mardi 20h30 : rencontre de la nouvelle Equipe de Conduite Pastorale 

 

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 24, jeudi 26 Août. 

Messes dominicales : 

 Samedi  Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00  

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  

                                                  

 Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

 

Dimanche 22 Août 2021 

21ème dimanche du temps ordinaire 
Entrée :  

r. Que vive mon âme à Te louer ! 

 Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

 Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur. 

1. Heureux ceux qui marchent dans les voies du Seigneur ! 

 De tout mon cœur je veux garder Ta Parole, 

 Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

2. Heureux ceux qui veulent faire Ta volonté ! 

 Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 

 Et mes lèvres publient Ta vérité. 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

 Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime Ta loi ; 

 Plus douce que le miel est Ta promesse. 
 

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 de Josué (24,1-2a.15-17.18b) 
 

 

Psaume 33 : Coûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 
 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5,21-32) 
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Acclamation de l’Evangile : Alléluia de la messe de Saint-Victorien 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Jean  ( 6,60-69) 
En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de 

Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « 

Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? » Jésus savait en lui-même que ses 

disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand 

vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant !... C’est l’esprit 

qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont 

esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus 

savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, 

et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que 

personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir 

de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de 

l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » 

Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de 

la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de 

Dieu. »  

 – 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 toute grâce, viens à notre secours. 
 

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.  Recevez le corps du Christ, 

Buvez à la source immortelle ! 

1. Adorons le Corps très saint du Christ l’Agneau 

de Dieu, 

Le Corps très saint de Celui qui s’est livré 

pour notre salut. 

2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses 

disciples, 

Les mystères de la grâce de l’Alliance 

Nouvelle. 

3. Qui mange de ce pain et boit à cette coupe, 

Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 

4. Approchons-nous de l’autel du Seigneur avec un cœur purifié, 

Et comblés de l’Esprit rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 

 
 

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 

 
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 
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