Communion :
r. Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ.

Paroisse Saint-Riquier du Haut Clocher

1. Baptisés dans un seul Esprit,
nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume
Sortie : Orgue
ANNONCES DU 24 AU 31 OCTOBRE
Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour :
Intentions : Arnaud PRUVOT pour son 4ème anniversaire de décès
Les défunts de la semaine : Bernadette MICHAUX dont les obsèques ont été célébrées
le 20 octobre à Saint Riquier. Laura VIDAL née THIEBAUT dont les obsèques ont été
célébrées le 21 octobre à Canchy. Céliane ROBIN dont les obsèques seront célébrées le
25 octobre à Ailly le Haut Clocher
INFORMATIONS DE LA PAROISSE :
-Mois du Rosaire à la chapelle de Monflières : 24 octobre à 16h : Prière Mariale
Messe au presbytère de St Riquier 9h00 : Mardi 26, Mercredi 27 et Jeudi 28 octobre

Messes dominicales :
Samedi

30 et 31 Octobre
31 Octobre
Lundi 1er novToussaint
Mardi 2 Novembre
Messe des défunts

Dimanche

18h00

9h30

10h30

St Sépulcre

Caubert

Saint Vulfran

11h00
Saint Riquier- Baptême de
Stella Ritz

16h00 Montflières Messe du Rosaire et bénédiction des Roses
**

Grand-Laviers

Saint Vulfran

18h00 Saint Vulfran

Saint Riquier
18h30 Saint Riquier

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

Dimanche 24 Octobre 2021
30éme Dimanche du temps ordinaire

Messe du Festival de saint Riquier
Entrée :

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 !
Kyrie : de la messe « Salve regina » de G.E Stehle
Kyrie eleison
Gloria : de la messe « Salve regina » de G.E Stehle
Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te,
benedícimus te,
adorámus te,
glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe,

.

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi
súscipe deprecatiónem nostram,
Qui sedes ad déxteram Patris,
miserere nobis.
Quóniam tu solus Sanctus,
tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus,
Iesu Christe,
cum Sancto Spíritu,
in glória Dei Patris.
Amen.
LECTURE du livre du prophète Jérémie (31,7-9)

CRÉDO :

« Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factόrem cæli et terræ,
visibílium όmnium, et invisibílium.
Et in unum Dόminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum. Et ex Patre
natum ante όmnia sæcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum
de Deo vero. Génitum, non factum, consubstantiálem Patri : per quem
όmnia facta sunt. Qui propter nos hόmines, et propter nostram salútem
descéndit de cælis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine : et
homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis : sub Pόntio Piláto passus, et
sepúltus est. Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. Et ascéndit in
cælum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glόria
iudicáre vivos, et mόrtuos : cuius regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dόminum, et vivificántem : qui ex Patre, Filiόque
procédit. Qui cum Patre, et Filio simul adorátur, et conglorificátur : qui
locútus est per Prophétas.
Et unam, sanctam, cathόlicam et apostόlicam Ecclésiam. Confíteor unum
baptísma in remissiόnem peccatόrum. Et expécto resurrectiόnem
mortuόrum. Et vitam ventúri sǽculi. Amen. »

Psaume 125 : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en
grande fête !

Prière universelle : Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs.

LECTURE de la lettre aux Hébreux (5,1-6)

Offertoire : Orgue

Acclamation de l’Evangile : Alléluia de Schütz

Sanctus : de la messe « Salve regina » de G.E Stehle

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc ( 10, 46b-52)

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et
une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui
mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était
Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié
de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il
criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête
et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : «
Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et
courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je
fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue !
» Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la
vue, et il suivait Jésus sur le chemin.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt caeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis

Anamnèse :
Il est grand le mystère de la foi.
Agnus Dei,
« Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. ».

