
ANNONCES DU 6 AU 13 FÉVRIER 2022  
Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher 

Dimanche 06 Février 2022 – Ailly le Haut Clocher 

5ème Dimanche du temps ordinaire 
Journée du « Guetteur » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes au presbytère de Saint-Riquier : mardi 8 - jeudi 10 février à 9:00 

Messe à la Maison de Retraite : vendredi 11 février à 15:00 (accès par le 

porche rue de l’Hôpital) 
 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

Vendredi 11 Février 

(N.D de Lourdes) 
18h Chapelet, 18h30 Messe à Rouvroy 

12 et 13 février 

6éme dimanche du temps 

ordinaire 

 

Saint- Sépulcre 
 

Drucat 
 

Saint-Sépulcre 
 

Gapennes 

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 

Entrée : 

r. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits 

Pour toujours dans les cieux. 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits 

Dans le cœur de Dieu ! 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous ! 
 

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. 

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. 

INFOS DE LA PAROISSE 
 

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

11:00 à 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 : Les défunts de la famille LEGRAND GUILBERT et leurs amis. 

Famille BILHAUT-TRUNET- NIVELLE 

 

- Défunts : Georgette CAVILLON inhumée le 4 février à Millencourt en 

Ponthieu – Julie LARZET née Moy inhumée le 3 février à Neuilly-l’Hôpital – 

Huguette DEVIGNE dont les obsèques seront célébrées le 9 février à l’abbatiale 

de Saint-Riquier 

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


LECTURE du livre du prophète Isaïe (6,1-2a.3-8) 

PSAUME 137 : Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 

LECTURE de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15,1-11) 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc ( 5, 1-11) 
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de 

Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui 

se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs 

filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui 

demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il 

enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au 

large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous 

avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les 

filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs 

filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque 

de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point 

qu’elles enfonçaient. à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en 

disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En 

effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la 

quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de 

Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, 

désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les 

barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. - 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 

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 : 

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 : 

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 ! 


