
ANNONCES DU 31 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2022 
 

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

- Intentions : Simone BAUDEL (1er anniversaire) et la famille BAUDEL-CANDAS 

Françoise du QUESNOY (1er anniversaire) - Familles LEVOIR-NEVIASKI – Familles 

BOIZARD-LEGRIS, PIOLÉ-BOIZARD et Rebecca BOZO – Alexandre 

MOTMAENFAR-ROUSSEL – Familles DOLIGEZ-BELPAUME – Josette NIVELLE-

CORMONT 

 

- Défunts : Michel OGER inhumé le 24 janvier à Ailly – Eliane LISCHEWSKI 

inhumée le 26 janvier à Gorenflos – Nicole LOUCHART inhumée le 27 janvier 

à Maison-Roland – Daniel BRIDOUX inhumé le 28 janvier à Neuilly-l’Hôpital 

– Marie-Ange RÉGNIER, Blanche BELETTE, Mireille PLAËTE, Huguette 

DÉVIGNE et José THÉRY décédés cette semaine à la Maison de retraite 

   

 

INFOS DE LA PAROISSE 

- Ce dimanche : étape de la préparation des enfants à la Première des Communions 

- Mercredi 2 février : Présentation de Jésus au Temple - Messe à Saint-Sépulcre 

(Abbeville) à 18:30 
 

- Vendredi 4 février : Les distributeurs du Guetteur prennent leurs journaux de 17:00 à 

18:00 au presbytère. 
 

- Dimanche 6 février : Journée du « Guetteur » 

 A noter : La prochaine messe des familles est le dimanche 13 mars à 11:00 

à l’abbatiale de Saint-Riquier 
 

Messes au presbytère de Saint-Riquier : lundi 31 janvier - jeudi 3 février à 9:00 
 

Messe à la Maison de Retraite : vendredi 4 février à 15:00 (accès par le 

porche rue de l’Hôpital) 
 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

5 et 6 février 

5éme dimanche du temps 

ordinaire 

Saint- Sépulcre Vauchelles Saint-Sépulcre 
Ailly-le-Haut-

Clocher 

 

Confessions : Tous les samedis à 10:00 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 30 janvier 2022 – Gapennes 

4ème Dimanche du temps ordinaire 

 
Entrée :  

 R. Venez, chantons notre Dieu, Lui, le Roi des cieux, 

Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Oui par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

2. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

3. Si nous croyons par lui nous sommes guéris, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Oui, nous croyons que c’est lui le Pain de vie, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

Kyrie  

Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché 

De tout mon cœur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi 
 

Ô Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché 

De tout mon cœur, de toute ma Foi… 
 

Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché 

De tout mon cœur, de toute ma Foi…  

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 

Paix sur Terre aux hommes qu’Il aime 

Aux hommes qu’Il aime (bis)  

Et 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. 

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.  

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 
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LECTURE du livre du prophète Jérémie (I, 4-5.17-19) 
 

PSAUME 70 : Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 
 

LECTURE de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 31-13, 13) 
 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia  

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc (IV, 21-30) 
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus 

déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. 

» Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa 

bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement 

vous allez me citer le dicton : “Médecin, guéris-toi toi-même”, et me dire : “Nous avons 

appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm ; fais donc de même ici dans ton lieu d’origine 

!” » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable 

dans son pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois 

ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, 

il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre 

elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au 

temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été 

purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent 

furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un 

escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, 

passant au milieu d’eux, allait son chemin. - 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, nous te supplions humblement. 

 

Sanctus   
Tu es Saint, Dieu de l'univers (bis) 

Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis) 

 

Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 

 

 

 

 

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 

Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde 

Entends nos cœurs, vois notre foi 

Viens nous sauver. Viens et prends pitié. (bis) 

 

Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde 

Entends nos cœurs, vois notre foi 

Viens nous combler. Donne-nous la paix. 

  

Communion : Musique 

 

Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là ! 

Jésus, Tu nous parles d’Alliance, Tu es là ! 

Et dans ce Pain partagé, Tout ton Amour est donné, 

Tu nous envoies pour aimer, Tu es là ! 

1- Tu nous rejoins sur notre route, avec nos joies et puis nos doutes. 

Tu nous aimes tels que nous sommes, 

Tu marches auprès de tous les hommes, Présence dans nos vies. 

2- Ta Parole donne la vie Tu nous écoutes comme un ami, 

Tes mots sont présents dans nos cœurs. 

En toi, nous sommes frères et sœurs. Présence de Ta Vie... 

3- Nos vies rassemblées à ta table. Tu donnes ta Vie en partage. 

Nos cœurs brulent de ton Amour. 

Unis à ta Vie pour toujours, Présence aujourd’hui 

 

Sortie :  

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton Nom. 

1- Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit. 

Gloire à toi ! 

2- Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m’appuie. 

Gloire à toi ! 


