
                          ANNONCES DU 10 AU 17 OCTOBRE 
 

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

 - Les baptisés du jour : Capucine Gagu- Manon Duvauchelle- Esteban Ferreira 

- Les intentions (défunts) : Famille VERNY -TACQUET, Claude et Frédéric 

MOUGEOLLE, Marie-Reine CORBILLON pour le 24éme anniversaire de son décès et 

le 2ème anniversaire de René CORBILLON, les familles d’HAUTEFEUILLE et de 

BERTOULT 

Les défunts de la semaine : Colette CHRISTOPHE dont les obsèques ont été célébrées 

le 04 octobre à Yaucourt Bussus- Marie Louise HERBERT née LEGRAND dont les 

obsèques ont été célébrées le 06 octobre à Ergnies. 
 

INFORMATIONS DE LA PAROISSE :  
Messes de village :  Lundi 11 octobre à 18h30 à Neuilly-l’Hôpital 

                   Lundi 18 Octobre 18h30 Ergnies 

-Mois du Rosaire à la chapelle de Monflières : 16h : Prière Mariale 10-17-24 octobre 

et  Dimanche 31 octobre : Messe du Rosaire et bénédiction des Roses 

- Réunion ECP le vendredi 15 octobre   

- Catéchisme : La réunion des catéchistes s’est dérouleé dans la convivialité, l’équipe a 

le plaisir de vous annoncer l'arrivée de 3 nouvelles catéchistes sur la paroisse. 

Il s'agit de Catherine Desjardin, Laure Chalmin et Clémence Chevutschi .Les enfants du 

caté et leurs parents sont conviés à la messe des familles le 17 octobre à 11h à St Riquier 

- le Guetteur : distribution aux porteurs le vendredi 15 octobre de 17 à 18h 

 

INFOS DU SECTEUR DE L’ABBEVILLOIS 

- La catéchèse entre adultes reprend le 14 Octobre 2021 à 20h, 47 rue Saint Gilles à 

Abbeville. Merci de s’inscrire, sachant que la première est ouverte à tous. 

Thème :l’histoire racontée de Saint Joseph 

- Les reliques des saints Zélie et Louis Martin, parents de Sainte Thérèse de Lisieux, 

seront exposés à la vénération de tous les fidèles le mardi 19 Octobre à l’église Saint 

Sépulcre d’Abbeville. Visibles également à Valloires, Rue, Flixecourt, Amiens.. 

 

 

COMMUNICATION DIOCESAINE 

« Faire de l’Église une maison sûre » A l’invitation de Monseigneur Gérard LE 

STANG, Madame Ségolaine MOOG, déléguée pour la prévention et la lutte contre la 

pédophilie à la Conférence des Évêques de France, nous aidera à accueillir et comprendre 

le rapport de la CIASE* sur les abus sexuels dans l’Église, rendu public le 5 

octobre 2021.  Présentation, recommandations et perspectives. Temps de 

questions : Jeudi 21 octobre 2021 à 20h30  à la salle Dewailly  3 place Dewailly – 

AMIENS  Pass sanitaire obligatoire  Si dès aujourd’hui ce rapport suscite des questions, 

posez-les  via l’adresse mail conference2110@diocese-amiens.com  

 
 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 10 Octobre 2021 
28éme Dimanche du temps ordinaire  

Vente des calendriers des louveteaux scouts de France 
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 : de la messe de Saint-Jean Baptiste 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. (bis) 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié. 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

Gloria : (Gloria AL 189) 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

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. 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

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; 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, 

Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit 

Dans la gloire de Dieu le père, AMEN 
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LECTURE du livre de la Sagesse (7,7-11) 
 

Psaume 89 : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 

LECTURE de la lettre aux Hébreux (4,12-13) 
 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia de la messe de Saint-Jean Baptiste 

Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 10, 17-27) 
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant 

à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie 

éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? 

Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne 

commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne 

porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta 

mère . » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma 

jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule 

chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras 

un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et 

s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de 

lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des 

richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de 

ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est 

difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de 

passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. 

» De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais 

alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c’est 

impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. »  

 – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

 Profession de foi :    

 

Prière universelle : fils du Dieu vivant, exauce-nous ! 
 

Sanctus : (messe de Saint-Jean Baptiste) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Anamnèse : 

Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus. (bis) 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

 

Communion : 

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 

  

2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis). 

  

3 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans ses mains, la source pour l'été. 

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis). 

 

Sortie : Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit,  

Dieu nous ouvre un avenir ! Jubilez, criez de joie, 

Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.  

1 - Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie, 

pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.  

2- Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité, 

Il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés. 

3 - A l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, 

 il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants.  

 
Messe au presbytère de St Riquier 9h00 : Mercredi 13 et jeudi 14 octobre 

Messes dominicales : 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 
11h00 

16 et 17 Octobre Saint Sépulcre Caours Saint Vulfran 

Saint Riquier 

Messe des familles 

 

Confessions : Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII à Abbeville  
N’oubliez pas de vous inscrire sur le tableau pour les lectures de dimanche 

prochain ! 


