
                                                   ANNONCES DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 

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

- Les baptisés de ce dimanche : Eden et Enzo Breilly- Léo Deen – Sohana  Lameille 

- Les mariés d’hier : Pierre-Antoine de VRIENDT et d’Amandine de 

FRANCQUEVILLE 

- Les intentions (défunts) : Adrienne LESPÉRAT- Paul RACINE, Gérard LEGRY et 

la famille DENGREVILLE BOGHAERT ; 

Les messes de décès : Christian GUILLOUX dont les obsèques ont été célébrées à 

Saint Riquier le 25 septembre 2020. 

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

mercredi 15 septembre à St Riquier.- Jeanne LEJEUNE, obsèques le mardi 21 à Ailly. 
 

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. 

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 

Parcours « Fratelli Tutti » (tous fraternels) Découvrons ensemble la lettre encyclique du 

pape François sur la fraternité et l’amitié sociale ce jeudi 23/09 à 20h à la maison 

paroissiale d’Abbeville, 47 rue st Gilles. 

*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 

Monflières : Dans le cadre des journées du patrimoine une animation-exposition est 

organisée à la Chapelle ND par l'Association des amis de la chapelle : Exposition des 

robes de la Vierge samedi 18/09 de 14h à 19h et dimanche 19 de 11h à 19h.  

Messe au presbytère de St Riquier 9h00 : Mercredi 22 et jeudi 23 septembre 

Messes dominicales : 

 Samedi Dimanche 

 18h00 
18h30 

10h30 

25 et 26 septembre Saint Sépulcre 
Saint Riquier Messe à la cathédrale d’Amiens 

* 

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

Exceptionnellement pas de permanence ce lundi 20 septembre 
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 19 Septembre 2021 

25ème dimanche du temps ordinaire 

Quête pour les chantiers diocésains -Journées du patrimoine 
 

Entrée :  
 

1. Pour que l’homme soit un fils à son image, 

Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit : 

Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, 

Son amour nous voyait libres comme lui ! 

 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 

Nous l’avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour l’injustice 

Et la loi de tout amour fut délaissée. 

 

3. Quand ce fut le jour et l’heure favorable, 

Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé : 

L’arbre de la croix indique le passage 

Vers un monde où toute chose est consacrée. 

 
 

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 
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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 livre de la Sagesse (2,12.17-20) 

 

Psaume 53: Le Seigneur est mon appui entre tous. 

LECTURE de la lettre de saint Jacques (3,16-4,3) 

                                                                                                                                                

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

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc ( 9, 30-37) 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne 

voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « 

Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, 

trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne 

comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils 

arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « 

De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils 

avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, 

Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, 

qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un 

enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque 

accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 

accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais 

Celui qui m’a envoyé. »  
 – 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 : Seigneur, écoute-nous, 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. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. 

 C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 

 

1. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit : 

 " Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers. " 

 

2. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : 

 " Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers. " 

 

3. " Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, 

 Et tous les pauvres mangeront ", parole du Seigneur. 
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 ! 
 

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

Harpes, cithares, louez-le. 

Cordes et flûtes, chantez-le : 

Que tout vivant le glorifie. 

 

4 – Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 


