ANNONCES DU 1er AU 7 NOVEMBRE

Paroisse Saint-Riquier du Haut Clocher

Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour :
- Intentions : Famille BAUDEL-CANDAS/ Famille VERMÉS- Défunts de la famille
LEFEBVRE- DILLIES/ Famille COCQUEREL-BILHEL, VASSEUR/Thérèse
ALEXANDRE et les défunts des familles ALEXANDRE HUGUET/ James FLAQUET
et son cousin Germain DUMONT et les familles FLAQUET-BELLARDLECOMTE/Hugues BELLETTRE/ Famille BALESDENT-CORDIER et famille
JACMAIRE-SEPTIER/ Familles BOUTHORS-DEVILLERS et TROUILLET
- Messe de décès : Michel BRÉART dont les obsèques ont été célébrées le 15 janvier
2021INFOS 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 ! Abbé Patrick Derville
Messe au presbytère de St Riquier 9h00 : Mercredi 03 et Jeudi 4 Novembre
Samedi
18h00
Mardi 2 Novembre
Messe des
défunts
6 et 7 Novembre

St Gilles

Vauchelles

11h00

10h30

18h00 Saint Vulfran

18h30 Saint Riquier

St Vulfran

Entrée :

R. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur,
Ses fidèles et bons serviteurs,
Habitez dans la maison du Père,
Entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu,
Vos noms sont dans les cieux.
1. Entonnez vos hymnes de fête,
Et que votre joie soit parfaite.
Dîtes à ceux qui craignent :
´Voyez, proche est son règne !´
2. Dans son temple, une eau purifiante,
Source vive, en vous jaillissante,
Comme un fleuve immense,
Ruisselle l´abondance.
3. Écoutez et prêtez l´oreille,
Entendez sa voix, ses merveilles,
Comme une onde pure,
S´écoule un doux murmure.
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)

Dimanche
9h30

Lundi 1er Novembre 2021 - TOUSSAINT

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

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
LECTURE De l’Apocalypse de saint Jean (7,2-4.9-14)
Psaume 23 : Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
LECTURE de la 1ére lettre saint Jean (73,1-3)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia de la messe de Saint-Jean Baptiste
Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia
ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Matthieu ( 5, 1-12a)
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il
disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car
ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car
ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si
l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à
cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense
est grande dans les cieux ! »– Acclamons la Parole de Dieu.
Profession de foi

Prière universelle : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, 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 :

R. Venez, approchons-nous de la Table du Christ
Il nous livre son Corps et son Sang
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des près d'herbe fraiche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la Table du Salut.
Sortie : Les saints et les saintes de Dieu
s’avancent vers le Roi des cieux.
Par leurs hymnes de joie,
ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1. Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance.
Devant lui se tient une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint le Seigneur !
2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint le Seigneur !
3.

Je vis descendre des Cieux l’Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père :
Saint, Saint, Saint le Seigneur !

N’oubliez pas de vous inscrire sur le tableau
pour les lectures de dimanche prochain !

