
ANNONCES DU 16 AU 23 JANVIER 2022

Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement
pour : - Intentions : Antoine et Henri CORNE et leur famille.
Denise et Jean LEDUC Sylvie LE BESQ
- Messe de décès : Julie DESCHAMPS dont les obsèques ont été
célébrées en février  2020 à Domvast - Monique ROUX dont les
obsèques ont été célébrées le 6 janvier à  Domvast
- Défunts : Jean BELVALLETTE dont les obsèques ont été célébrées le
14 janvier à  Brucamps. Annie BOUDINEL dont les obsèques ont été
célébrées le 15 janvier à  Bussus-Bussuel

INFOS DE LA PAROISSE
Mardi 18 janvier à 14h30 : Rencontre de l’équipe du Secours
Catholique – St Riquier Mardi 18 à 20h30 : Groupe lecture encyclique
Fratelli Tutti.- à Abbeville
Vendredi 21 Janvier : 10h30 : Rencontre des prêtres et des coordinateurs
du secteur. Mardi 25 Janvier à 10h00 : Rencontre de l’équipe du
pèlerinage à notre Dame de Foi au  presbytère de St Riquier
Mardi 25 Janvier à 20h00 : Réunion des catéchistes
Mercredi 26 Janvier à 14h30 : Conseil paroissial des affaires
économiques. Jeudi 27 Janvier à 20h00 : Catéchèse entre adultes :
Maison paroissiale -Abbeville Vendredi 28 Janvier : 9h00 : Rencontre
du conseil économique de la paroisse avec le  commissaire aux comptes.
Dimanche 30 Janvier :9h15 : Préparation aux 1ères des

communions à Gapennes. Informations du secteur de

l’Abbevillois :

Mercredi 19 : 10h00 – 47 rue St Gilles Abbeville. Réunion Guetteur, réalisation du
sommaire de l’édition de Pâques. Invitation aux paroissiens qui souhaitent
découvrir comment se prépare le Guetteur.

Messes au presbytère de Saint-Riquier 9:00:mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 Janvier
Messe à la Maison de Retraite : vendredi 21 janvier à 15:00 (accès par le porche rue de l’Hôpital)

Samedi Dimanche

18h00 9h30 10h30 11h00

22 et 23 Janvier
3éme dimanche du
temps  ordinaire

Saint- Gilles Cambro
n

Saint-Sépulcre Ailly le Haut
Clocher

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

PERMANENCES : Jusqu’au 2 février, l’accueil au secrétariat de la paroisse sera assuré les Lundis, et
Jeudis de 10h à 12h. 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 16 janvier 2022 - Gapennes

2ème Dimanche du temps ordinaire

Entrée : Jubilez, chantez, familiers du Seigneur,
Ses fidèles et bons serviteurs,
Habitez dans la maison du Père,
Entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu,
Vos noms sont dans les cieux.
1. Entonnez vos hymnes de fête,
Et que votre joie soit parfaite.
Dîtes à ceux qui craignent :
´Voyez, proche est son règne !´
2. Dans son temple, une eau purifiante,
Source vive, en vous jaillissante,
Comme un fleuve immense,
Ruisselle l´abondance.
3. Écoutez et prêtez l´oreille,
Entendez sa voix, ses merveilles,
Comme une onde pure,
S´écoule un doux murmure.
Kyrie
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 pêcheurs.

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
1- Paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du
ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 2- Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fils du Père ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du
monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/
3- Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit Dans la gloire de Dieu le père,
AMEN

LECTURE du livre du prophète Isaïe (62,1-5)
PSAUME 95 : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur



LECTURE de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(12,4-11) Acclamation de l’Evangile : Alléluia
ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Jean (2,1-11)
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La
mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me
veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : «
Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les
purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures,
(c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau
les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée
en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien,
eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : «
Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte
le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le
commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 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 : Avec Marie ta mère, nous te
supplions. Sanctus
Tu es béni, Seigneur très saint, Dieu créateur qui nous
appelle. 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.

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. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi le tout puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,

C'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie,
tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2- Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous
Seigneur.  3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs
du Sauveur, En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en
nous Seigneur.

Sortie
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu (bis).
2. La première en chemin, joyeuse tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu (bis).
3. La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).


