
                          ANNONCES DU 14 AU 21 NOVEMBRE 
 

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

  - Intentions :Famille VERNY TACQUET- Les familles D’HAUTEFEUILLE et de 

BERTOULT- Claude et Frédéric MOUGEOLLE – Paul et Adrienne LESPERAT et leur fille 

Jacqueline.- Jean DEDRÉE et sa famille. 

- Défunts : Danielle OBATON dont les obsèques ont étés célébrées le 10 novembre à Villers sous 

Ailly-  Henriette MOURONVAL née Cornaille dont les obsèques ont étés célébrées le 12 

novembre à la chapelle de l’Hôtel Dieu de la maison de retraite- Huguette DUFOUR née Seclet 

dont les obsèques ont étés célébrées le 12 novembre à Buigny l’Abbé- Arlette BOULANGER 

dont les obsèques seront célébrées le 16 novembre à la chapelle de l’Hôtel Dieu de la maison de 

retraite. 
 

 

INFOS DE LA PAROISSE 
23 Novembre : Réunion des catéchistes à 20h au presbytère. 

Attention : Du 5 décembre au 6 Mars, les messes du secteur seront alternativement 

célébrées à Gapennes et Ailly le Haut Clocher.  

Seule la messe de Noël aura lieu à Saint Riquier 

 

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 !  ******** 

Journée diocésaine de la Jeunesse : Dimanche 21 novembre 2021 

En marche vers les JMJ...Pour tous les jeunes de 15 à 30 ans. Viens vivre un temps de 

partage, de jeux de rencontres et de catéchèse en présence de notre Évêque, Mgr Gérard 

Le Stang.Rendez-vous à 12h00 à la Mission Saint-Leu avec un brunch offert, clôture de 

la JDJ avec la messe à 18h en l'Eglise St-Leu- 

Pour toute question, contactez l’adresse suivante :jmj@diocese-amiens.com   

 

Messe au presbytère de St Riquier 9h00 : Mardi 16,Mercredi 17 et Jeudi 18 Novembre 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 
11h00 

20 et 21 Novembre 
Saint 

Sépulcre 
Caours Saint Vulfran 

Saint Riquier 

27 et 28 Novembre 
Saint 

Sépulcre 
Cambron Saint Vulfran 

Saint Riquier : Messe des 

familles 

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

     

 Paroisse Saint-Riquier du Haut Clocher 

 

Dimanche 14 Novembre 2021 
33éme Dimanche du temps ordinaire  

Entrée :  
 

r.  Quand s’éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant,  

 nous retrouverons la source du bonheur. 

 Quand se lèveront les mains pour chanter le Dieu vivant, 

 nous retrouverons l’espoir des lendemains. 

 

1.  Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs. 

 Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. 

2.  Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. 

 Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. 

3. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. 

 Il annonce son Royaume, il nous ouvre l’avenir. 

 
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, 

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 Daniel  (12,1-3) 
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Psaume 15 : Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 

 

LECTURE de la lettre aux Hébreux (10,11-14.18) 

 

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

Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc ( 13, 24-32) 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, 

après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa 

clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. 

Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et 

avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du 

monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-vous 

instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent tendres 

et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, 

lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à 

votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout 

cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à 

ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, 

pas même le Fils, mais seulement le Père. » Acclamons la Parole de Dieu.   

 Profession de foi   
 

Prière universelle : Toi qui nous aimes, écoute-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 : 

1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ;devant qui tremblerais-je ? 

 

2 Écoute, Seigneur, je t’appelle !Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon coeur m’a redit ta parole :« Cherchez ma face. » 

 

3 C’est ta face, Seigneur, que je cherche :ne me cache pas ta face. 

N’écarte pas ton serviteur avec colère :tu restes mon secours. 

 

Sortie : 

 

r.  Quand s’éveilleront nos cœurs  à la voix du Dieu vivant,  

 nous retrouverons la source du bonheur. 

 Quand se lèveront les mains pour chanter le Dieu vivant, 

 nous retrouverons l’espoir des lendemains. 

 

1.  Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs. 

 Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. 

 

2.  Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. 

 Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. 

 

3. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. 

 Il annonce son Royaume, il nous ouvre l’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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