
ANNONCES DU 20 AU 27 FÉVRIER 2022 
 

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

- Intentions : Charlotte BOULY pour son 1er anniversaire de décès- 

 André et Christiane BOULY 

- Messe de deuil : Lucien CORNET dont les obsèques ont été célébrées le 3 

Janvier à Villers sous Ailly. 

- Deuil : Murielle RACINE dont les obsèques seront célébrées à Canchy 

Mercredi 23 Février à 10h 
 

 

INFOS DE LA PAROISSE 

 

Lundi 21 Février : 20h30 : Réunion Equipe de Conduite Pastorale 

Mardi 22 Février : 10h00 : Réunion Pèlerinage de Lourdes au presbytère. 

Dimanche 27 Février à Gapennes : Dimanche du mariage- 

 9h30 Accueil des fiancés – 11h00 Messe 

Samedi 5 Mars : 14h30 : Réunion pour les distributeurs du Guetteur au presbytère 

Jeudi 10 Mars : 19h30 : Assemblée Générale de l’Association des amis de Monflières. 

Dimanche 13 Mars : 11h : Messe des familles à St Riquier 

Mardi 15 Mars : 10h00 : Abbeville : Rencontre des équipes d’Accompagnement des 

familles en deuil. 
 

Messes au presbytère de Saint-Riquier : Lundi 21 à 9h00, mardi 22 à 8h45 ,et  jeudi 24 

février à 9:00 
 

Messe à la Maison de Retraite : vendredi 25 février à 15:00 (accès par le 

porche rue de l’Hôpital) 
 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

26 et 27 février 

8éme dimanche du temps 

ordinaire 

Saint- Gilles Cambron Saint-Sépulcre 

Gapennes- 
Dimanche du 

mariage 

Mercredi 2 Mars 

Cendres 

9h30 (sans messe) et 10h30 : Saint Sépulcre -16h : St Gilles-

18h30 : St  Riquier-19h : Saint Sépulcre 

 

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 20 Février 2022 – Ailly le Haut Clocher 

7ème Dimanche du temps ordinaire 

Entrée :  

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 

Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 

 

1.   Voyez ! Les pauvres sont heureux : 

 Ils sont premiers dans le Royaume ! 

 Voyez ! les artisans de paix : 

 Ils démolissent leurs frontières ! 

 Voyez ! Les hommes au cœur pur : 

 Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2.   Voyez ! Les affamés de Dieu : 

 Ils font régner toute justice ! 

 Voyez ! Les amoureux de Dieu : 

 Ils sont amis de tous les hommes ! 

 Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 

 Ils font que dansent les montagnes ! 
 

 

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 
 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, Toi l’avenir de l’homme, 

Ô Christ prends pitié.  

Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes 

Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié  
 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, 

Intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié, des pécheurs que nous sommes 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.  
 

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. 
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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. 

LECTURE du 1er livre de Samuel (26,2.7-9.12-13.22-23) 
 

PSAUME 1 : Le Seigneur est tendresse et pitié. 

LECTURE de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15,45-49) 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia  
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc ( 6, 27-38) 
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : 

Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux 

qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une 

joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. 

Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous 

voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui 

vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui 

les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance 

méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous 

espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs 

prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos 

ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense 

sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les 

méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et 

vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 

Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure 

bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; 

car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. »  

- 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 : Miséricordes Sicut Pater 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- 

Aimer c'est tout donner (ter) 

Et se donner soi-même ! 

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 

Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit. 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 

Si j'avais la foi à transporter les montagnes 

Sans l'amour je ne suis rien. 

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 

Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 

Cela ne me sert de rien. 
 

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 ! 


