ANNONCES DU 07 AU 14 NOVEMBRE

Paroisse Saint-Riquier du Haut Clocher

Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour :
- Intentions :Béatrice DERVAUX et Bernard HALLOT et sa famille.
Famille MERLIN DOBREMEL PÉGARD- Claude MOUGEOLLE et son fils FrédéricLes défunts de la famille LEGRAND GUILBERT et leurs amis.
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!
Réunion du Secours Catholique : le Mardi 9 novembre à 9h30 au 2 place de
l’église pour la préparation des actions de fin d’année.
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 09 Novembre
Samedi

Dimanche

18h00

9h30

10h30

13 et 14 Novembre

Saint Gilles

Drucat

Saint Vulfran

20 et 21 Novembre

Saint
Sépulcre

Caours

Saint Vulfran

11h00
Saint Riquier
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

Dimanche 07 Novembre 2021
32éme Dimanche du temps ordinaire
Entrée :

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles !
1.

Voyez ! Les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! Les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

2.

Voyez ! Les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !

3.

Voyez ! Le peuple est dans la joie :
L’amour l’emporte sur la haine !
Voyez ! Les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n’ont plus de trône !
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

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 1er livre des Rois (17,10-16)
Psaume 145 : Chante, ô mon âme, la louange du seigneur !
LECTURE de la lettre aux Hébreux (9,24-28)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia de la messe de Saint-Jean Baptiste
Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia
ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Marc ( 12,38-44)
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous
des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les
salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues,
et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour
l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement
jugés. » Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et
regardait comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient
de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de
monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis :
cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont
pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce
qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »
Acclamons la Parole de Dieu.

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. Les pauvres mangeront et seront rassasiés.
r.

Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent.
2.

Mon cœur vivra pour toi et pour toi chantera

3

Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés.

4

Heureux les invités au festin de l’Agneau.

5

Rassemble-nous un jour au Royaume éternel.

6

Louange et gloire au Père, à son Fils, à l’Esprit.

7 Seigneur, bénis-nous et bénis ce repas
Que nous offre ton amour,
Par le Christ, notre Seigneur. Amen
Sortie :
1. Dieu, qui nous appelles à vivre
aux combats de la liberté. (bis)
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit !

Profession de foi

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

2.

Dieu, qui nous apprends à vivre
Aux chemins de la vérité. (bis)
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit !

3.

Dieu, qui nous invites à suivre
Le soleil du Ressuscité. (bis)
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit !

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)

