
                                                           
  ANNONCES DU 29 AOÛT AU  05 SEPTEMBRE 

 

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

-Les mariés d’hier : Quentin MANIER ET Marine CAHON 

 

 - les intentions (défunts) : Valérie MOURGLIA et les familles MOURGLIA-COLIN- 

Jacques WALPOEL – Daniel DEMARTHE pour le 1er anniversaire de son décès. 

- Les messes de décès : Christine CORBILLON inhumée le 23 Août à Domvast – 

Ginette GENCE inhumée à st Riquier le 24 décembre – Gilbert DECLERCQ 

- Les défunts de la semaine :  Christine CORBILLON dont les obsèques ont été 

célébrées à Domvast le 23 Août  

Arlette TRAHIN née BURGARD dont les obsèques seront célébrées à St Riquier le 30 

Août, elle sera inhumée à Yaucourt Bussus   
 

 

Les informations de la paroisse :  
Messes de village : Lundi 6 septembre, 18h30, à Ailly le haut Clocher. 

 

Le Guetteur : vendredi 3 septembre de 17:00 à 18:00, les distributeurs du 

Guetteur pourront prendre leurs journaux au presbytère. 
 
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- 

 (intention pour les Famille Gayet-Carreel) 

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 
 

Messe au presbytère de St Riquier 9h00 : Mercredi 1er et jeudi 2 septembre 

 

Messes dominicales : 

 

 Samedi  Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00  

Dimanche 05 

septembre  
Saint Sépulcre Drucat 

Saint 

Vulfran 

Saint Riquier : 

Messe et baptême de 

 Marceau Kuenhen, Mya 

Brohon, Clémence Decrock, 

Hugo Dubut 

 

 

Confessions : Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII à Abbeville  
 
PERMANENCES  : L’accueil au secrétariat de la paroisse est assuré les 
Lundis, Mardis, Mercredis et Jeudis 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 29 Août 2021 

22ème dimanche du temps ordinaire- 
 Envoi de la nouvelle Équipe de Conduite Pastorale (ECP) par nôtre Évêque 

 

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 ! 
 

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 : (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 
 

 

 

LECTURE du livre du Deutéronome (4,1-2.6-8) 
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Psaume 14 : Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 

 

LECTURE de la lettre de saint Jacques  (1,17-18.21b-22.27) 

                                                                                                                                                

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

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc ( 7, 1-8.14-15.21-23) 

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se 

réunissent auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples 

prendre leur repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. – Les 

pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours 

soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition 

des anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être 

aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup 

d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les 

pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne 

suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des 

mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre 

sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, 

mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; 

les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous 

aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher 

à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « 

Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à 

l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de 

l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Il disait encore à ses 

disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, 

que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, 

cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et 

démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. » –  
 – 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. 
 
 

Envoi de l’équipe de conduite pastorale  

L’évêque s’adresse à l’assemblée :  

Vous baptisés, confirmés, au nom de votre baptême qui vous fait prêtre, prophète 

et roi vous êtes appelés à collaborer avec l’équipe de conduite pastorale. 

Acceptez-vous de participer ensemble à la mission de construire une paroisse 

vivante et missionnaire ? 

L’assemblée répond : Oui nous l’acceptons  
 

Acclamation chantée : Alléluia de la messe de Saint-Victorien 

Prière universelle : Entends, seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

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  
 

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 : 

Aimer c'est tout donner (ter) 

Et se donner soi-même ! 
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 

Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit. 
 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 

Si j'avais la foi à transporter les montagnes 

Sans l'amour je ne suis rien. 
 

Sortie : Refrain : 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. 
 


