
 

Sortie : Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais 
 

1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 

Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 

3 - Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 

 
ANNONCES DU 27 FÉVRIER AU 6 MARS 2022 

 

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

Pour les couples qui vont se marier cette année. 

- Intentions : Les familles LEVOIR NEVIASKI 

- Deuil : Murielle RACINE dont les obsèques ont été célébrées à Canchy le Mercredi 23 

Février – José DOUINEAU dont les obsèques ont été célébrées le 25 février à St 

Riquier. Daniel GIGAUT dont les obsèques seront célébrées le lundi 28 février à 

Buigny l’Abbé. Philippe SAULIN, père de Benoît, organiste dans notre paroisse, ses 

obsèques seront célébrées lundi 28, 11h à Molliens Dreuil. 

 

INFOS DE LA PAROISSE 

Samedi 5 Mars : 14h30 : Réunion pour le Guetteur au presbytère : pour distribuer, 

promouvoir, contribuer en écrivant, participer au forum des lecteurs ou simplement pour 

donner des idées sur votre journal paroissial. 

Jeudi 10 Mars : 19h30 : Assemblée Générale de l’Association des amis de Notre Dame 

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 : Mardi 29 Février à 9h00  
 

Messe à la Maison de Retraite : à Vérifier 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

Mercredi 2 Mars 

Cendres 

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

18h30 : St  Riquier-19h : Saint Sépulcre 

5 et 6 Mars 

1er dimanche de Carême 

 

St Sépulcre Vauchelles St Sépulcre 
St Riquier : Envoi du 
projet de l’Équipe de 

Conduite  Pastorale 

 

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

 

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher 

 Dimanche 27 Février 2022 – Gapennes- 

Dimanche du Mariage  
8ème Dimanche du temps ordinaire 

 
Entrée :  
Pour avancer ensemble sur le même chemin, 

 Pour bâtir avec Dieu un monde plus humain, 

 abreuvons-nous aux mêmes sources 

 et partageons le même pain, 

 ouvrons nos coeurs au même souffle, 

 accueillons le Royaume qui vient ! 

 

 Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu ! 

Exultons de joie : Il est au milieu de nous ! 

 

1. Heureux qui observe le droit en toute chose ; 

 Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu ! 

 Le Christ est venu accomplir toute justice !  
 Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 

 

2. Heureux qui pense au pauvre et au faible ; 

 Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu ! 

 Le Christ est venu pour l’amour des petits ! 

 Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 
 

 

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. 

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 livre de Ben Sira le Sage (27,4-7) 
 

PSAUME 1 : Il est bon Seigneur, de te rendre grâce ! 

LECTURE de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15,54-58) 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia  
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc ( 6, 39-45) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il 

guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le 

disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera 

comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors 

que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-

tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors 

que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève 

d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est 

dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non 

plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se 

reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne 

vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du 

trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui 

est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » - 
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 : Ô Christ ressucité, exauce-nous. 
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. 
 

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 

mailto:paroissestriquier@gmail.com

