
                          ANNONCES DU 31 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 
 

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

 - Baptisée ce jour : Stella Ritz 

 - Intentions : Famille LEVOIR-NÉVIASKI – Mr et Mme DELAIRE Arthur et leur 

fille Brigitte et Mr Philippe DEBEAUMONT ; 

Les défunts de la semaine :  Céliane ROBIN dont les obsèques ont été célébrées le 25 

octobre à Ailly- Jules FOURNIER dont les obsèques ont été célébrées le 29 octobre à 

Gapennes 
 

 

INFOS DE LA PAROISSE 

Apéro'idées : Pour tous ceux qui participent déjà à la liturgie, ou qui veulent y 
prendre part, partage d'un apéro et de quelques idées à la fin de la messe du 7 
novembre. nous comptons sur vous! 

 

COMMUNICATION DIOCESAINE : Le pape François appelle notre réponse.  
Le pape François nous demande notre avis pour favoriser la participation de tous les 

baptisés à la vie et la mission de l’Eglise, ou, en d’autres termes, « une église 

synodale ». 

Comment y répondre ? Simplement, Utiliser le  dépliant « Communion, participation et 

mission » préparé par le diocèse, se réunir 3, 4 ou plus (rencontre de 1h30), vivre les 

trois temps de la démarche proposée et envoyer votre réponse au diocèse avant le 20 

janvier avec, si possible, copie à y.2francqueville@gmail.com ou 

paroissestriquier@gmail.com  

Le dépliant est téléchargeable sur le site du diocèse, mais aussi disponible au 

secrétariat de la paroisse ou dans l’église.  

Je vous remercie d’avance de votre contribution !   

  

Messe au presbytère de St Riquier 9h00 : Mercredi  03 et Jeudi 4 Novembre 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 
11h00 

31 Octobre 
16h00 Montflières  Messe du Rosaire et bénédiction des Roses 

 

Lundi 1er nov- 

Toussaint 
** Grand-Laviers Saint Vulfran 

 

Saint Riquier 

Mardi 2 Novembre  

Messe des défunts 
18h00 Saint Vulfran 

18h30 Saint Riquier 

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 ! 

 
 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 31 Octobre 2021 
31éme Dimanche du temps ordinaire  

Entrée :  
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 - Il a fait le ciel et la terre 

Eternel est son amour 

Façonné l’homme à son image 

Eternel est son amour 

2 - Il sauva Noé du déluge 

Eternel est son amour 

L’arc en ciel en signe d’alliance 

Eternel est son amour 

3 - D’Abraham, il fit un grand peuple 

Eternel est son amour 

Par milliers fut sa descendance 

Eternel est son amour 
 

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, 
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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 livre du Deutéronome (6,2-6) 
 

Psaume 17 : Je t’aime, Seigneur, ma force. 

 

LECTURE de la lettre aux Hébreux (7,23-28) 

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

Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc ( 12, 28b-34) 

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel 

est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : 

« Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique 

Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 

âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras 

ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus 

grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : 

Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son 

cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain 

comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de 

sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit 

: « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus 

l’interroger– Acclamons la Parole de Dieu.   

 Profession de foi   
Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens toi de 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. Pour que nos cœurs  

 Deviennent de chair, 

 Tu as rompu le pain, ( bis ) 

 Comme un fruit de justice, 

 Comme un signe d'amour. 

2. Pour que nos cœurs  

 Deviennent de sang, 

 Tu as versé le vin, ( bis ) 

 Comme un puits de tendresse, 

 Comme un signe de paix. 

3. Pour que nos cœurs  

 Respirent ta vie, 

 Tu as donné ta mort, ( bis ) 

 Comme un jour qui se lève, 

 Comme un cri d'avenir. 

 

Sortie : 

Il est grand le bonheur de donner, 

Bien plus grand que la joie de recevoir ! 

Le Seigneur s'est lui-même donné, 

Bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra ! 

 

1 - Donner le jour aux enfants de la nuit, 

Donner le feu quand le froid les surprend, 

Donner la flamme qui brûle et qui luit, 

Donner l'espoir aux marcheurs de ce temps. 

 

2 - Donner le pain dans un monde affamé, 

Donner l'eau vive puisée près de Dieu, 

Donner de croire au festin partagé, 

Donner le sel et le vin généreux. 

 

3 - Donner le souffle à tout homme blessé, 

Donner le sang qui réveille sa vie, 

Donner de vivre debout dans la paix, 

Donner l'audace envoyée par l'Esprit. 

 


