Paroisse Saint-Riquier du Haut Clocher

ANNONCES DU 05 AU 12 SEPTEMBRE
Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour :
- Les Baptisés : Marceau Kuenhen, Mya Brohon, Clémence Decrock, Hugo Dubut
- Les intentions (défunts) : Anne-Marie et André DANTEN- Béatrice DERVAUX,
Bernard HALLOT et sa famille- Claude MOUGEOLLE et son fils Éric – Les défunts de
la famille LEGRAND GUILBERT et leurs amis.
- Les messes de décès : Josiane DEFRUIT inhumée le 17 Août à Coulonvillers et pour
son époux Jean.
Les défunts de la semaine :
Arlette TRAHIN née BURGARD dont les obsèques ont été célébrées à St Riquier le 30
Août.
Cécile PETIT née Mortier, dont les obsèques ont été célébrées le 4 septembre à Ailly le
Haut Clocher

1.

Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
Je suis aveugle sur le chemin : Guéris-moi, je veux te voir.

2.

Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison : Apprends-moi à partager.

Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la
main.

Souvenir de dimanche dernier : Retrouvez les infos sur la nouvelle
équipe de conduite pastorale (ECP) : striquier.catho80.com/ ?p=379599
Messes de village : Lundi 6 septembre, 18h30, à Ailly le haut Clocher.
Neuvaine à N.D de Foy
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 : Mardi 7 septembre
Messes dominicales :
Samedi
18h00

9h30

Saint Sépulcre

Drucat

10h30
Saint
Vulfran

Dimanche
11h00
Saint Riquier :

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

Entrée :

3.

Les informations de la paroisse :

Dimanche 12
septembre

Dimanche 05 Septembre 2021
23ème dimanche du temps ordinaire-

: 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

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 prophète Isaïe (35,4-7a)

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre
Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient luimême et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et
s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un
cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert,
des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la
région de la soif, en eaux jaillissantes. – Parole du Seigneur

Psaume 145 : Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
LECTURE de la lettre de saint Jacques (2,1-5)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia de la messe de Saint-Victorien
ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc ( Mc 7, 31-37)

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit
la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole.
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et
supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de
la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la
langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! »,
c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia,
et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à
personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le
proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes
choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »
– 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 : Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.

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 :

Les pauvres mangeront à la table du Seigneur, Il sera leur
nourriture, le Seigneur les servira.
1.Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur
des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
2.Vers les eaux du repos il me mène, il me fait une âme
nouvelle. Il me guide aux sentiers de justice, pour l’amour de son Nom.
3.Et même si je vais dans un val de ténèbres, je ne crains aucun mal. Car
tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.
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 !

