
                          ANNONCES DU 5 AU 12 DECEMBRE 
 

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

 - Les baptisés du jour : Iris Bellembert 
 - Intentions : Claude MOUGEOLLE et son fils Frédéric- les défunts de la famille LEGRAND 

GUILBERT et leurs amis. Béatrice DERVAUX, Bernard HALLOT et sa famille- Jacques 

DESMARET pour son 1er anniversaire de décès et la famille CAROUGE-LARDÉ 

Famille TONDELLIER-TUNCQ-MARCOTTE 

- Messe de décès : Jules FOURNIER dont les funérailles ont été célébrées le 29 octobre. 

- Défunts : Jean Claude NIQUET dont les funérailles seront célébrées le lundi 6 décembre à Ailly 

le Haut Clocher. 
 

INFOS DE LA PAROISSE 
 Secours Catholique, 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 

Le Guetteur : Vendredi 10 décembre de 17:00 à 18:00, les distributeurs du Guetteur pourront prendre leurs 

journaux au presbytère. 

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 et Ailly le Haut Clocher   

Messe au presbytère de St Riquier 9h00 : Mercredi 08 et  Jeudi 09 décembre 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 
11h00 

11 et 12 décembre 
3eme dimanche de l’Avent 

Saint 

Sépulcre 
Drucat Saint Sépulcre 

Ailly le Haut Clocher 

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

sauf le 18 décembre, à St Sépulcre de 10h à 12h - Mercredi 22 décembre à la chapelle de l’Hôtel 

Dieu à St Riquier , Messe à 9h et confessions jusqu’à 11h  

Messes de Noël : 
Vendredi 24 décembre : 18h saint Vulfran, 18h30 Saint Riquier- 23 h Rouvroy 

Samedi 25 décembre : 9h30 Caubert- 10h30 St Sépulcre- 11h St 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  

 

    

  Paroisse Saint-Riquier du Haut Clocher 

 

 Dimanche 5 Décembre 2021-Gapennes 
2ème dimanche de l’Avent  

Entrée :  

 

1.  Aube nouvelle dans notre nuit. 

 Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

 Joie pour les pauvres, Fête aujourd’hui ! 

 Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

2.  Bonne Nouvelle, cris et chansons. 

 Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

 Voix qui s’élève dans nos déserts. 

 Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

3.  Terre nouvelle, monde nouveau. 

 Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

 Paix sur la terre, ciel parmi nous. 

 Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 

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 Baruc (5,1-9) 
 

Psaume 125 : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en 

grande fête ! 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1,4-6.8-11) 
 

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

Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc ( 3, 1-6) 
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la 

Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays 

d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne 

et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de 

Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de 

http://www.striquier.catho80.com/
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conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des 

oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le 

chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute 

montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront 

droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de 

Dieu. – Acclamons la Parole de Dieu.   

Acclamons la Parole de Dieu.   

 

 Profession de foi   
 

Prière universelle : Avec Marie ta mère, nous te supplions. 

 

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. Voici le pain que donne Dieu,  

Le pain vivant venu du ciel ;  

Tous ceux qui mangent de ce pain  

Ne connaîtront jamais la mort.  

 

2. Mangeons le pain livré pour nous,  

Le pain de vie qui donne Dieu ;  

Buvons le sang versé pour nous,  

Le sang qui lave tout péché.  

 

3. La coupe que nous bénissons  

Est communion au sang du Christ ;  

Le pain qu'ensemble nous rompons  

Est communion au corps du Christ.  

 

Sortie : 

 

     Préparez le chemin du Seigneur  

     Et rendez droits ses sentiers. 

 

1.  Voici le Seigneur qui vient : 

     II envoie son messager, 

     Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, 

     Voix de celui qui crie dans le désert. 

 

2.  Voici le Seigneur qui vient : 

     Car les temps sont accomplis. 

     L’ami de l’Epoux est rempli de joie, 

     Voici l’Agneau qui ôte le péché. 

 

3.  Voici le Seigneur qui vient : 

     Il est au milieu de vous. 

     Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous, 

     Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

 

N’oubliez pas de vous inscrire sur 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 

LA CRECHE A ST 

VULFRAN A partir du 

1er décembre : du mardi 

au dimanche, de 14h à 

17h sauf les week-end des 

11/12 et 18/19 décembre : 

de 14h à 18h Fermeture le 

25 décembre et le 1er 

janvier Jeudi 16 

décembre, 18h : adoration 

devant la crèche organisée 

par Mère de Miséricorde 

AGISSONS, SOYONS 

SOLIDAIRES Noël fraternel Une 

collecte de petits cadeaux 

(gourmandise, produit d'hygiène, 

vêtement, jeu...) est organisée pour les 

personnes en EHPAD d'Abbeville. 

Ces cadeaux seront ramassés lors des 

messes de samedi 18 et dimanche 19 

décembre. Nous nous chargerons de 

la distribution. Contact : Jean-Louis 

Desselle au 06 76 60 24 36 
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