
                          ANNONCES DU 19 AU 26 DECEMBRE 
 

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

 
 - Intentions Pour les défunts des familles COUDEVILLE D’HEM – Denise VERMES- 

 Pour le 1er anniversaire du décès de Nathalie BILLARD ; Famille TONDELLIER VILLERS 

 

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

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

ont étés célébrées  mercredi 15 décembre à Buigny l’Abbé. 

 
 

INFOS DE LA PAROISSE 
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   

 

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 

 

Messe au presbytère de St Riquier 9h00 : Jeudi 23 décembre 

 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 
11h00 

 

Mercredi 22 décembre 

Confessions à la chapelle de l’Hôtel Dieu à St Riquier 

Messe à 9h et confessions jusqu’à 11h 

Noël 2021 

Vendredi 24 décembre : 

 18h saint Vulfran, 18h30 Saint Riquier- 23 h Rouvroy 

Samedi 25 décembre :  

9h30 Caubert- 10h30 St Sépulcre- 

 11h St Riquier(baptême de Maily Valicourt) 

 

26 décembre 

Sainte Famille 
xx Cambron Saint Sépulcre 

Ailly le Haut Clocher 

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

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 

   

  Paroisse Saint-Riquier du Haut Clocher 

 

 Dimanche 19 Décembre 2021-Ailly le Haut Clocher 
4ème dimanche de l’Avent  

Entrée :  

 

« Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 

Hâte le jour de ton retour, 

Fais lever sur terre la splendeur de ta 

Gloire. » (bis) 
  

Le Seigneur vient, aplanissez sa route, 

Préparez les chemins de votre Roi. 

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

  

Ouvrez large la porte de vos coeurs 

Car il vient notre Sauveur, 

Toute chair verra le salut de Dieu. 
  

Joie au ciel, exulte la terre, 

Le Seigneur Dieu vient bientôt. 

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

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 Michée (5,1-4a) 
 

PSAUME : Dieu fais nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons 

sauvés ! 
 

LECTURE de la lettre aux Hébreux (10,5-10) 
 

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

Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc ( 1, 39-45) 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement 

vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la 

maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la 
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salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 

remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 

toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il 

donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes 

paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 

d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des 

paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 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 : Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

 

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 : 

R - Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle. 

1. Adorons le Corps très saint du Christ Agneau de Dieu, 

le Corps très saint de Celui qui s´est livré pour notre salut. 

 

2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples, 

les mystères de la grâce de l´Alliance Nouvelle. 

 

3. Le Corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 

le Corps très saint du Grand Prêtre élevé au plus haut que les cieux. 

 

4. Le Corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, 

le Corps très saint qui nous purifie par son sang. 

 

 

Sortie : 

Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 

Porte du Ciel, Reine de l´univers, 

Ô Marie, nous te saluons ! 

 

1 - Par amour, ton Dieu t´a choisie, 

Vierge bénie. 

Ton Seigneur exulte pour toi, 

Tu es sa joie! 

 

2 - Tu accueilles, servante de Dieu, 

L´ange des Cieux. 

La promesse en toi s´accomplit: 

Tu as dit ´ oui ´! 

 

3 - L´Esprit Saint est venu sur toi, 

Élue du Roi. 

Tu nous donnes l´Emmanuel, 

Ève nouvelle! 

 

N’oubliez pas de vous inscrire sur tableau pour les lectures! 
 


