
SORTIE :  

Il est né, le divin enfant, Jour de fête aujourd'hui sur terre ; 

 Il est né, le divin enfant, Chantons tous son avènement. 
 

1. Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière, 

 Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. 

2. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, 

 De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 

3. Qu'il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père, 

 Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement ! 

 
 

ANNONCES DU 26 DECEMBRE 2020 AU 2 JANVIER 2022 

 

Intentions : Familles LEVOIR NÉVIASKI 

Messe de décès : Michel BRÉART inhumé le 15 janvier 2021 à St Riquier-  

 

Défunts : Françoise BELLARD dons les obsèques seront célébrées le lundi 

27 décembre à Saint Riquier- Josette MOUCHARD dont les obsèques 

seront célébrées le jeudi 30 décembre à St Riquier. 

Informations du secteur de l’Abbevillois : 

Rencontre « fratelli Tutti », chapitre 2 

il n’est pas trop tard pour rejoindre le groupe de lecture  

de la lettre du pape François sur la fraternité et l’amitié sociale.  

Mardi 4 janvier, 20h30, Maison paroissiale d’Abbeville, 47 rue st Gilles  

 

Mardi 28 Mercredi 29et Jeudi 30 décembre : 9h00 Messe au presbytère de Saint-

Riquier 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 
11h00 

Sainte marie, Mère de Dieu 
Vendredi 31 décembre 18h- Saint Sépulcre  

Samedi 1er Janvier 11h-Monflières 

1er et 2 Janvier 

Épiphanie du Seigneur 

Saint 

Sépulcre 
Vauchelles Saint Sépulcre 

Gapennes 

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

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 

Fermeture du secrétariat jeudi 30 et vendredi 31 décembre     
 

 

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher                                                                                      
      
 
 

  Dimanche 26 Décembre  2021 -Ailly le Haut Clocher 
La Sainte-Famille  

 

Chant d’entrée   

 
r. En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 

 C'est fête sur terre, le Christ est né. 

 Viens à la crèche voir le Roi du monde. 

 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 

 Il naît d'une mère, petit enfant. 

 Dieu véritable le Seigneur fait l'homme. 

 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges 

 Le Maître des hommes qui vient chez toi, 

 Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime. 

 

Demande de pardon :  

 

1. Jésus, Berger de toute humanité, 

 Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

 

2. Jésus, Berger de toute humanité, 

 Tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

 

3. Jésus, Berger de toute humanité, 

 Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
 

LECTURE du 1er livre de Samuel (1,20-22.24-28) 
 

Psaume 83 :  

Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! 

 

LECTURE de la 1ére lettre de St Jean (3,1-2.21-24)  

 

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA de SCHUTZ 
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EVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc (2, 41-52) 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la 

Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. 

À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem 

à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent 

une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et 

connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à 

le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, 

assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des 

questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur 

ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère 

lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et 

moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il 

que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon 

Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux 

pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son 

cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et 

en grâce, devant Dieu et devant les hommes. 

 –  Acclamons la Parole de Dieu.   
 

PROFESSION DE FOI 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  Et en Jésus 

Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de 

la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 

monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra 

juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.   Amen. 
 

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

SANCTUS Louange Eucharistique 
 

1. Tu es béni, Seigneur très saint, 

 Dieu créateur qui nous appelles. 

 Par Jésus Christ parole et pain 

 Dans le désert tu nous révèles. 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

 Hosanna au plus haut des cieux. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 Hosanna au plus haut des cieux. 
 

 

2. Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, 

 Soleil de Dieu qui nous libère. 

  

Tu es pour nous résurrection, 

 La joie promise à notre terre. 
 

 

3. Par Jésus Christ le Serviteur 

 Nous rendons gloire à ta lumière. 

 Que dans le temple de nos cœurs 

 L'Esprit murmure " Notre Père " ! 

 

Anamnèse :  

Louange à toi qui étais mort, Louange à toi qui es vivant. Notre Sauveur et 

notre Dieu, Nous t’attendons, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu -Mozart 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  

          prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

          prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

          donne-nous la paix Seigneur,(bis)  Donne nous la paix 
 

COMMUNION  

R. Venez, approchons-nous de la Table du Christ  

Il nous livre son Corps et son Sang  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

Elle a dressé la table, elle invite les saints :  

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 

 

 2. Par le pain et le vin reçus en communion,  

 Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

 Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,   

 Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des près d'herbe fraiche, il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

 


