ANNONCES DU 26 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE

Paroisse Saint-Riquier du Haut Clocher
Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour :
Bastien Sueur et Gabrielle Deray
Quentin Tondellier et Toinon Beaude
- Les intentions (défunts) : Gérard DUPONT pour le 1er anniversaire de son décès et sa
maman Yvonne
Les défunts de la semaine : Jeanne LEJEUNE dont les obsèques ont été célébrées le
21 septembre à Ailly le haut Clocher- Michel LEROY dont les obsèques seront
célébrées le 28 septembre à la chapelle de la maison de retraite.
- Les mariés de ce jour :

Les informations de la paroisse :
Messes de village :

Lundi 27 septembre, 11h à Maison Roland
Samedi 2 octobre à 18h30 à Villers-Sous-Ailly
Lundi 11 octobre à 18h30 à Neuilly-l’Hôpital

Messes -Nouveau : Pour les lectures vous pourrez désormais vous inscrire sur le tableau
qui se trouve au fond de l’Abbatiale.
Équipe d’accompagnement des familles en deuil : mercredi 6 octobre de 10h00 à 12h00
au 2 place de l’Église à St Riquier
Le groupe RENAÎTRE propose aux personnes divorcées et séparées, des temps de partage
et de prière dans une écoute respectueuse et une belle fraternité. Il se réunit une fois par
mois. La première rencontre se déroulera le samedi 9 octobre de 9h à 12 h maison
paroissiale 47 rue Saint-Gilles Abbeville grouperenaitre@gmail.com
*Fête de la Saint Firmin :Dimanche 26 Septembre à Amiens; Pour faire communauté
et rendre notre transport plus écologique, un car est organisé pour le secteur :Rendezvous à 8h30 au théâtre d’Abbeville et à 8h50 à Ailly le Haut-Clocher (sur le parking, à
côté de la boulangerie)
Programme : 10h30 : messe- 12h00 : pique-nique et activités -15h00 : bénédiction et
envoi - Pour le retour, départ d’Amiens à 16h00
Participation aux frais : 5 euros (que cela ne soit pas un obstacle pour quiconque)
Inscription auprès de Martine POSTEL : 06 85 83 41 72
.
Messe au presbytère de St Riquier 9h00 : Mardi 28,Mercredi 29 et jeudi 30 septembre

Messes dominicales :
Samedi

02 et 03 Octobre

Dimanche

18h00

9h30

10h30

Saint Gilles

Vauchelles

Saint Vulfran

11h00
Saint Riquier

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

Samedi 25 Septembre 2021
Messe anticipée
Entrée :

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1.
2. Il a fait le ciel et la terre : Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image : Eternel est son amour
3. Il sauva Noé du déluge : Eternel est son amour
L'arc-en-ciel en signe d'Alliance : Eternel est son amour
4. Il a parlé par les prophètes : Eternel est son amour
Sa parole est une promesse : Eternel est son amour
5. Acclamez Dieu ouvrez le livre : Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre : Eternel est son amour
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 des Nombres (11,25-29)
Psaume 53: Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur .
LECTURE de la lettre de saint Jacques (5,1-6)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia de la messe de Saint-Victorien
ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc ( 9, 38-43.45.47-48)
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu
quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il
n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas,
car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler
de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera
un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il
ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de
chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui
qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le
jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux
vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la
géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi
une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie
éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est
pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne
dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux,
là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »
– 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 : Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !
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. Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés dans un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie, Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume
Sortie :
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

