
ANNONCES DU 13 AU 20 FÉVRIER 2022 
 

 
 

 

Messes au presbytère de Saint-Riquier : Lundi 14, mardi 15, mercredi 16 et 

jeudi 17 février à 9:00 

Messe à la Maison de Retraite : vendredi 18 février à 15:00 (accès par le 

porche rue de l’Hôpital) 
 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

19 et 20 février 

7éme dimanche du temps 

ordinaire 

 

Saint- Sépulcre 
 

Caours 
 

Saint-Sépulcre 
Ailly le Haut 

Clocher 

Confessions : Tous les samedis à 10:00 à la chapelle Jean XXIII à Abbeville 

 
PERMANENCES : L’accueil au secrétariat de la paroisse sera assuré les Lundis,Mardis, Mercredis et 

Jeudis de 10h à 12h et de 17h à 19h les vendredis. 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 13 Février 2022 – Gapennes 

6ème Dimanche du temps ordinaire 
Entrée : 

R. 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 : Messe Polyphonies pour un avenir de P. Richard 

Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père, 

pour sauver tous les hommes 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
Des pécheurs que nous sommes 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. (bis) 

Gloire à Dieu : Messe Polyphonies pour un avenir de P. Richard 

1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous 

te rendons grâce, pour ton immense gloire. 
R – Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il 

aime ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux, GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A 

DIEU. 

2 – Seigneur, Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

INFOS DE LA PAROISSE 
 

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

11h1 l’abbatiale de Saint-Riquier 
 

Dimanche 27 Février à Gapennes : Dimanche du mariage- 

9h30 Accueil des fiancés – 11h00 Messe 

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

- Intentions : Denise LEDUC pour son 1er anniversaire de décès. 

Patricia BUCOURT pour son 1er anniversaire et la famille BUCOURT 

Famille VERNY-TACQUET 
Les familles d’HAUTEFEUILLE et de BERTHOULT 
Claude et Frédéric MOUGEOLLE ; 

  - Messe de décès : Julie LARZET décédée le 31 janvier à Neuilly-l’Hôpital. 

- Défunts : Huguette DEVIGNE inhumée le 9 février à St Riquier – 

Jean HERBERT inhumé le 9 février à Ailly le Haut Clocher 

mailto:paroissestriquier@gmail.com
http://www.facebook.fr/paroissestriquier


3- Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès 

du Père, écoute nos prières. 

4- Car toi seul es Saint, et Seigneur, toi seul es le Très Haut, Jésus-Christ, avec 

le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. 

LECTURE du livre du prophète Jérémie (17,5-8) 

PSAUME 1 : Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 

LECTURE de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15,12.16-20) 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia 

 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc ( 6, 17.20-26) 

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un 

terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande 

multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et 

de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous 

les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim 

maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car 

vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous 

excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause 

du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors 

votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères 

traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez 

votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous 

aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le 

deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes 

disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux 

prophètes. » - 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 : Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

Sanctus 

Saint le Seigneur, Alleluia, saint le Seigneur, Alleluia, 

Saint le Seigneur, Alleluia, Saint, Saint, Saint ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

ANAMNESE Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité, 

Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 

 

AGNEAU DE DIEU 

1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 

3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 

 

Communion : Orgue 

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu. 

Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

 
1- Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le royaume des cieux 

est à eux. 

Heureux les doux, car ils posséderont la terre. 

2- Heureux les affligés, car ils seront consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. 

3- Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux 

est à eux. 

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 ! 


