
                          ANNONCES DU 12 AU 19 DECEMBRE 
 

 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- Philippe VINCENT, les familles FRÉVILLE et 

VINCENT- Germaine GUICHOU- Marie Claude GÉREMIA inhumée le 24 novembre à Belley 

(Jura) 

- Messe de décès : Jean Claude NIQUET dont les obsèques ont été célébrées le 6 décembre à 

Ailly le Haut Clocher. 

- Défunts : Jacqueline BRASSART née Verdun dont les funérailles seront célébrées le mardi 14 

décembre à Millencourt en Ponthieu-.Marie Louise ROUCOUX dont les funérailles seront 

célébrées mercredi 15 décembre à Buigny l’Abbé. 
 

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 

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 15 et  Jeudi 16 décembre 

Pas de messe à la maison de retraite le  17 décembre 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 
11h00 

18 et 19 décembre 
3eme dimanche de l’Avent 

Saint Gilles Caours Saint Sépulcre 
Gapennes 

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 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 12 Décembre 2021-Ailly le Haut Clocher 
3ème 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 Sophonie (3,14-18a) 
 

Cantique Isaïe  : Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le 

Saint d’Israël. 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4,4-7) 
 

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, 10-18) 
En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient 

: « Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux 

vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi 

manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs 

d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-
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nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. 

» Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » 

Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et 

contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se 

demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à 

tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort 

que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous 

baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour 

nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à 

la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres 

exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. –   

Acclamons la Parole de Dieu.   

 
 Profession de foi   

 

Prière universelle : Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, 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 : 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 

la coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

pour que nous ayons la vie éternelle 

1 Au moment de passer vers le Père 

le Seigneur prit du pain et du vin, 

pour que soit accompli le mystère 

qui apaise à jamais notre faim. 
 

2 Dieu se livre lui-même en partage, 

par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

afin que nous soyons rassasiés. 
 

3 C'est la foi qui nous fait reconnaître, 

dans ce pain et ce vin consacrés, 

la présence de Dieu notre maître 

le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

Sortie : 

Viens Seigneur, ne tarde plus ! 

Hâte le jour de ton retour, 

Fais lever sur terre la splendeur de ta Gloire. 
 

1 Le Seigneur vient, aplanissez sa route, 

Préparez les chemins de votre Roi, 

Pour qu’il vous trouve éveillés, à son retour des Noces. 

 

2 Ouvrez large la porte de vos cœurs  

Car il vient notre Sauveur, 

Toute chair verra le salut de Dieu. 

 

3 Joie au ciel, exulte la terre, 

Le Seigneur Dieu vient bientôt. 

Heureux ceux qui croient à l’accomplissement de sa Parole ! 

 

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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