
                         Sortie : 

r. 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 ! 
 ANNONCES DU 02 AU 7 NOVEMBRE 

 

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

- Intentions : Les défunts des familles DEGUERVILLE- DECLERCQ-LAGACHE 

Jacqueline HECQUET et Jean. 
 

 

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 

6 et 7 Novembre St Gilles Vauchelles St Vulfran 
St Riquier 

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

       

 Paroisse Saint-Riquier du Haut Clocher 

 

Mardi 02 Novembre 2021 
Commémoration de tous les fidèles défunts  

 

Entrée :  
 

r. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia !  

 

1 - Notre Père nous aime avec tendresse                           

et cet amour est vivant pour les siècles.                                   

Que son peuple le dise à l'univers.                                         

Il rachète et rassemble tous les hommes. 

  

2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

la solitude, la faim, les ténèbres, 

le Seigneur a donné son réconfort,                              

les guidant sur sa route de lumière. 

  

3 - Proclamons la bonté de notre Père,                              

et les merveilles de Dieu pour les hommes.                            

Plus de faim, plus de soif et plus de peur :            

car sans cesse il nous comble avec largesse 
 

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; 
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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 la 1ére lettre de st Paul Apôtre aux Corinthiens (12.16-20) 

 

Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, 

comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de 

résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus 

n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, 

vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont 

endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le 

Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les 

hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier 

ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 

 

Psaume 24  : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme. 

 

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

Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc ( 15,33-34a.c.37-39 ;16,1-6) 
Jésus avait été mis en croix quand arriva la sixième heure , l’obscurité se fit sur 

toute la terre jusqu’à la neuvième heure, et à la neuvième heure, Jésus cria d’une 

voix forte : « Éloï, Éloï, lema sabactani ? », ce qui se traduit : « Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Mais Jésus, poussant un grand cri, 

expira. Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en 

bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, 

déclara : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » 

 Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 

achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. 

 De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès 

le lever du soleil. 

Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée 

du tombeau ? » 

Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant 

très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune 

homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. 

 Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, 

le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait 

déposé.- Acclamons la Parole de Dieu.   

 

 Profession de foi   
 

Prière universelle : Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

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 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). 

3 - 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). 

 

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 
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