ANNONCES DU 28 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE

Paroisse Saint-Riquier du Haut Clocher
Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour :
- Intentions : Philomène EECKHOUT- Pour les familles LEVOIR NEVIASKI

INFOS DE LA PAROISSE
-Le Secours Catholique sera présent au marché de Noël le 28 novembre au centre culturel.
Les 17 (14h/19h) et 18 décembre (9h/19h) : collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène
à l'Intermarché de St Riquier afin de faire des colis au plus démunis du secteur. (distribution le 21
à 11h au 2 place de l'église à St Riquier). Nous lançons aussi un appel aux dons de vêtements et de
chaussures de toutes tailles en parfait état. Contact : 03 22 28 84 70
Attention : Du 5 décembre au 27 février 2022 inclus, la messe dominicale de 11h pour la
paroisse St Riquier du Haut Clocher sera célébrée alternativement à Gapennes
(5 décembre) et Ailly le Haut Clocher (12 décembre)...
Les messes du 24 et du 25 décembre seront célébrées à l’Abbatiale de Saint Riquier
INFOS DU SECTEUR DE L’ABBEVILLOIS
"Restez éveillés et priez sans cesse" : chaque lundi du temps de l'avent, retrouvez le parcours
proposé par les Fraternités Missionnaires de Proximité sur le site de la paroisse
: www.striquier.catho80.com
- Inscrivez-vous vite sur le site lecheminversnoel.fr pour recevoir chaque jour un "cadeau de
l'Avent" à découvrir en famille
Écoutons un concert : Dimanche 5 décembre, 17h00 - église Saint Sépulcre :Concert de
l’ensemble Ambiani (musique baroque anglaise)
Dimanche 19 décembre, 15h00 - église Saint Sépulcre : Concert du Chœur Albert
Dimanche 19 décembre, 16h00 - collégiale St Vulfran :Audition de la classe d’orgue du
conservatoire

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 : Mardi 30/11,Mercredi 1er Jeudi 02 décembre
Samedi

Dimanche

18h00

9h30

10h30

11h00

4 et 5 décembre
dimanche de l’Avent

Saint Gilles

Vauchelles

Saint Sépulcre

11 et 12 décembre
dimanche de l’Avent

Saint
Sépulcre

Drucat

Saint Sépulcre

Gapennes : messe et
baptême d’Iris Bellembert
Ailly le Haut Clocher

2eme

3eme

N’oubliez pas de vous inscrire sur le tableau pour les lectures de dimanche prochain !
Confessions : Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII à Abbeville sauf le 18
décembre, à la chapelle de la maison de retraite de St Riquier de 10h à 12h

Dimanche 28 Novembre 2021
1er dimanche de l’Avent – Messe des familles
Entrée :
Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !
1 -O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
2 -A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les coeurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !
3 -Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !
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.
LECTURE du livre du prophète Jérémie (33,14-16)
Psaume 24 : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.

LECTURE de la 1ére lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3,124,2)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia de la messe de Saint-Jean Baptiste
Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia
ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc ( 21, 25-28.34-36)
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes
dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et
désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur
dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux
seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec
puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressezvous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos
gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et
les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme
un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez
éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce
qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »
Acclamons la Parole de Dieu.
Profession de foi

Prière universelle : Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
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 :
Pour un monde nouveau,
Pour un monde d´amour.
Et que viennent les jours
De justice et de paix !
1 -En mémoire du Seigneur
Qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu.
2 -En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le sang versé
3 -En mémoire du Seigneur
Qui a fait de nous son corps,
En mémoire du Seigneur
Nous serons son corps livré
Sortie :
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé !
1- Par la croix du Fils de Dieu,
Signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons,
Innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d´exil,
Sans printemps, sans amandier.
2 -Par la croix du Bien-Aimé,
Fleuve de paix où s´abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs
Dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau,
Et nous parle de ton nom.
3- Par la croix du Serviteur,
Porche royal où s'avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé,
Sous le rire des bourreaux,
Sur les foules sans berger et sans espoir
Qui ne vont qu'à perdre cœur .Pour une éternité de joie !
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

