
                                                       
  ANNONCES DU 12 AU 19 SEPTEMBRE 

 

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

 - Les intentions (défunts) : Gabrielle CORNE pour son 1er anniversaire de décès- 

Pierre et Marcelle BIENAIMÉ – Paul et Jacqueline GRUMETZ et leur famille. Famille 

VERNY- TACQUET- Claude et Frédéric MOUGEOLLE- Les familles 

d’HAUTEFEUILLE et de BERTOULT 

Les défunts de la semaine :  Michel VASSEUR dont les obsèques seront célébrées le 

mercredi 15 septembre à St Riquier. 
 

 

Les informations de la paroisse :  
Secours catholique : Vendredi 17/09: Réunion de 14h30 à 16h00 au 2 place de l’Église 

Samedi 18 septembre à 14h30 : 

 Mariage de Pierre-Antoine de VRIENDT et d’Amandine de FRANCQUEVILLE 

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. 

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 :Rendez-vous 

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 14, mercredi 15 et jeudi 16/09 

Messes dominicales : 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 
11h00 

Dimanche 19 

septembre 
Saint Sépulcre *** 

Saint Vulfran 

(Messe de 

rentrée) 

Saint Riquier : Baptême de 

Eden et Enzo Breilly- Léo 

Deen – Sohana  Lameille 

 

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 12 Septembre 2021 

24ème dimanche du temps ordinaire 
 

Entrée :  
 

Ensemble nous voici,  

Heureux d’être appelés sur cette terre où tu nous parles, 

Ensemble nous voici, 

Heureux d’être appelés pour te chanter. 

 

1. Tu nous connais chacun, chacun par notre nom. 

Le nom qui m'est donné, je l'entends résonner. 

Tu me dis que j'existe, puisque je porte un nom, 

comme la note de musique qui donne l'air à la chanson. 

 

2. Tu nous appelles ainsi chacun par notre nom. 

Nous venons t'écouter car tu veux nous parler. 

Ces noms sortis de l'ombre pour venir au grand jour, 

c'est comme un bouquet d'étincelles dans le grand feu de ton amour. 

 

3. Tu nous invites aussi à prononcer ton nom, 

car tu nous réunis comme autour d'un ami. 

N'es-tu pas cette source qui rejaillit en nous, 

comme la goutte d'une eau vive qui nous rafraîchit de partout ? 

 

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 

Prononcer "OSSO OCHIBCHIO" 

Bienvenue en coréen 
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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 prophète Isaïe (50,5-9a) 
 

 

Psaume 114 : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des 

vivants. 

LECTURE de la lettre de saint Jacques (2,14-18) 

                                                                                                                                                

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

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc ( 8, 27-35) 
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés 

aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses 

disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le 

Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les 

interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, 

prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de 

parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de 

l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et 

les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette 

parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. 

Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « 

Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles 

des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un 

veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il 

me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie 

à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »  

 – 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 : Exauce-nous, Seigneur de gloire. 
 

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. Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 

C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 

Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 

 

Sortie :  
r. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie !  
 Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, 
 Dieu nous donne sa joie ! 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie, 
 Partez loin, l'aventure est infinie ! 
 Vous serez ses témoins,  Vous qu'il nomme ses amis ! 
2. Ses chemins sont amour et vérité, 
 Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé ! 
 Vous serez ses témoins, La Parole va germer ! 
3. Ses chemins déconcertent vos regards, 
 Son matin réconforte vos espoirs ! 
 Vous serez ses témoins, Soyez sûrs de votre foi !  

 


