
                          ANNONCES DU 17 AU 24 OCTOBRE 
 

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

  

- Messe de décès : Colette CHRISTOPHE inhumée le 4 Octobre à Yaucourt-Bussus et 

pour son époux jacques CHRISTOPHE 5ème anniversaire de son décès 

Les défunts de la semaine : Madeleine CARON dont les obsèques ont été célébrées le 

05 octobre à Villers sous Ailly. 
 

INFORMATIONS DE LA PAROISSE :  
Messes de village :                     Lundi 18 Octobre 18h30 Ergnies 

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

Dimanche 31 octobre : Messe du Rosaire et bénédiction des Roses 

 

INFOS DU SECTEUR DE L’ABBEVILLOIS 

- 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  

    ****** 

Les membres du mouvement des ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRETIENS 

de la Somme, (EDC), invitent des chefs d’entreprises à leurs assises régionales. 

Samedi 23 octobre de 9 h à 18 h, Ecole Supérieure de Commerce d'Amiens, puis dans 

la cathédrale.Dans la dynamique des 800 ans,  leur thème sera : « Entrepreneurs et 

bâtisseurs, une Somme de Talents » Intervenants : Mgr Le Stang, Benoit, Gervais 

(Yvert et Tellier), Aurélien André, Abbé Bertrand Ledieu, Brigitte Jeanson » 

Ateliers : L’esprit d’équipe, La pérennité de l’entreprise, Le sens du travail et les talents. 

Inscriptions : https://www.lesedc.org/region/picardie/evenements/assises-regionales-

des-edc-picardie/ 

 
 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 17 Octobre 2021 
29éme Dimanche du temps ordinaire  

Messe des familles- quête pour les missions 
Entrée :  
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 

Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 
 

1.   Voyez ! Les pauvres sont heureux : 

 Ils sont premiers dans le Royaume ! 

 Voyez ! les artisans de paix : 

 Ils démolissent leurs frontières ! 

 Voyez ! Les hommes au cœur pur : 

 Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

2.   Voyez ! Les affamés de Dieu : 

 Ils font régner toute justice ! 

 Voyez ! Les amoureux de Dieu : 

 Ils sont amis de tous les hommes ! 

 Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 

 Ils font que dansent les montagnes ! 
 

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, 

3.  Voyez ! Le peuple est dans la joie : 

L’amour l’emporte sur la haine ! 

Voyez ! Les faibles sont choisis : 

Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 

Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : 

Ils ont la force des colombes ! 
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Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit 

Dans la gloire de Dieu le père, AMEN 

 

LECTURE du livre du prophète Isaïe  (53,10-11) 
 

Psaume 32 : Que ton amour, seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

 

LECTURE de la lettre aux Hébreux (4,14-16) 

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

Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc ( 10, 35-45) 
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui 

disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le 

fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils 

lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, 

dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. 

Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans 

lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : 

« La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême 

dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce 

n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix 

autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus 

les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des 

nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. 

Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous 

sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de 

tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et 

donner sa vie en rançon pour la multitude. »  – Acclamons la Parole de Dieu.   

Profession de foi   
Prière universelle : Par Jésus, la pierre d’angle, exauce-nous Seigneur. 

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 : 

Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour, Comme lui. 

1 - Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, au milieu de notre monde. 

2 - Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde. 

3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir  

Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde  

 

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. 
 

Messe au presbytère de St Riquier 9h00 : Mercredi 20 octobre 

Messes dominicales : 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 
11h00 

23 et 24 Octobre Rouvroy Cambron Saint Vulfran 

Saint Riquier- Messe du 

festival 

 

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


