
 

3- Tout vient de lui, tout est pour lui : 

Harpes, cithares, louez-le. 

Cordes et flûtes, chantez-le : 

Que tout vivant le glorifie. 
                                                              

  ANNONCES DU 08 AU 15 AOUT  
 

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

 
- les baptisés de ce dimanche : Victoire Bray-Jade Croiset -Alban Caron  

 

- les intentions (défunts) : Famille VERNY- TACQUET 

                                  Les familles d’HAUTEFEUILLE et de BERTOULT  

- Les défunts de la semaine :  

 Henri DUPUIS obsèques célébrées à Neuilly l’hôpital le 06 août 

 Albertine LOURDELnée BRIL obsèques célébrées le 06 août à Ailly le Haut Clocher.  

 

Cette semaine dans la paroisse :  

 

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. 
 

 

Messe au presbytère de Saint Riquier  9h00 : Mardi 10, mercredi 11 Août. 

 

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 

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-Pot * 

Confessions : Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII à Abbeville  

   

** Le pot organisé à l’issue de la célébration de Monflières ne sera accessible qu’aux 

personnes détentrices du pass sanitaire. 

                                                

 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 08 Aout 2021 

19ème Dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée :  

R. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, 

Ses fidèles et bons serviteurs,  

Habitez dans la maison du Père,  

Entrez dans sa joie !  

Bienheureux les invités de Dieu,  

Vos noms sont dans les cieux.  
 

1. Entonnez vos hymnes de fête, 

Et que votre joie soit parfaite.  

Dîtes à ceux qui craignent :  

´Voyez, proche est son règne !´  
 

2. Dans son temple, une eau purifiante, 

Source vive, en vous jaillissante, 

Comme un fleuve immense, 

Ruisselle l´abondance. 
 

3. Écoutez et prêtez l´oreille, 

Entendez sa voix, ses merveilles, 

Comme une onde pure, 

S´écoule un doux murmure. 
 

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/ 
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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 1er livre des Rois   (19,4-8) 
 

 

Psaume 77 : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

 

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 Jean ( 6, 41-51) 
En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré : « 

Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Ils disaient : « Celui-là n’est-il 

pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors 

comment peut-il dire maintenant : ‘Je suis descendu du ciel’ ? » Jésus reprit la 

parole : « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père 

qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit 

dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a 

entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n’a 

jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père. 

Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le 

pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais 

le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je 

suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il 

vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie 

du monde. »  

– 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 : Jésus, sauveur du monde écoute et prends pitié. 
 

 

 

 

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 : 
 

1. Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

R. Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son cœur , apprenez tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 

Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 

Pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. 
 

Sortie :  

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 

Pour la beauté de ses exploits ! 

Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 

Pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour,  

Louange à Lui pour sa grandeur ! 


