Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher

ANNONCES DU 02 AU 06 MARS 2022
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 au presbytère de Saint Riquier.
Dimanche 13 Mars : 11h : Messe des familles à St Riquier
Mardi 15 Mars : 10h00 : Abbeville : Rencontre des équipes d’Accompagnement des
familles en deuil.

Mercredi 02 MARS 2022 – Saint Riquier 18h30
Mercredi des Cendres
Chant d’entrée

.

Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés, comme toi, par l'Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !

2.

Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi, par l'Esprit.
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô vivant qui engendre la vie !

Calendrier des messes
Messes au presbytère de Saint-Riquier : Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 Mars à 9h00
Samedi
Dimanche
18h00
9h30
10h30
Mercredi 17 Février - Mercredi des Cendres
11h00 Pont Remy – 12h15 Saint Sépulcre – 16h30 Saint Riquier
05 et 06 Mars
Saint
Vauchelles
1er Dimanche de
Saint Sépulcre
Sépulcre
Carême
12 et 13 Mars
Saint
2ème dimanche de
Saint Sépulcre
Drucat
Sépulcre
Carême
19 et 20 Mars
Saint
3ème dimanche de
Saint Sépulcre
Caours
Sépulcre
Carême
26 et 27 Mars
Saint
4ème dimanche de
Saint-Gilles
Cambron
Sépulcre
Carême
Date

11h00

Saint-Riquier

Saint-Riquier

Saint-Riquier

Saint-Riquier

Vendredi 25 Mars - Annonciation
18h30 chapelle Jean XXIII

2 et 03 Avril
5ème dimanche de
Carême
09 et 10 Avril
Rameaux et Passion

➢

Saint Sépulcre
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Saint
Sépulcre

Saint-Riquier

Saint-Gilles

Drucat

Saint
Vulfran

Saint-Riquier

Confessions avec temps d’adoration : Tous les samedis durant le carême de 10h à 11h30 à la
chapelle Jean XXIII

PERMANENCES : L’accueil au secrétariat de la paroisse est assuré les lundis, mardis,
mercredis et jeudis de 10h à 12h et les vendredis de 17 à 19h*.
* Le vendredi 5 février la permanence sera fermée à 17h30
Tél. : 03 22 28 90 60 - mèl : paroissestriquier@gmail.com
Site : striquier.catho80.com - Facebook : www.facebook.fr/paroissestriquier

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l’Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !
LECTURE du livre du prophète Joël (2,12-18)
Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les
larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au
Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein
d’amour, renonçant au châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au
châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction : alors, vous pourrez présenter offrandes
et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion : prescrivez un jeûne
sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte,
rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons ! Que le jeune époux
sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre ! Entre le portail et l’autel,
les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : « Pitié, Seigneur, pour ton
peuple, n’expose pas ceux qui t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des païens !
Faudra-t-il qu’on dise : “Où donc est leur Dieu ?” » Et le Seigneur s’est ému en faveur
de son pays, il a eu pitié de son peuple. – Parole du Seigneur.

Psaume : Pitié, Seigneur, car nous avons péché !

LECTURE de la 2ème lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5,20-6,2)
Acclamation de l’Evangile : Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi,

délivrance.

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu ( 6, 1-6.16-18)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir
des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer.
Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux
cieux. Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi,
comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans
les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare
: ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta
main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans
le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne
soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les
synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils
prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi,
quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton
Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils
prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent.
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu
jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas
connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ;
ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » – Acclamons la Parole de Dieu.
IMPOSITION DES CENDRES
SANCTUS Messe du peuple de Dieu

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux.
ANAMNESE

AGNEAU DE DIEU Messe du peuple de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,

Messe du peuple de Dieu

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.

Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Communion :
r. Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps
du Christ
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps
du Christ.
1. Baptisés dans un seul Esprit,
nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume
Sortie :
VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE
SUR LES CHEMINS OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT :
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE !
2-L'heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l'appel au désert !
Allez où va le Fils de l'homme.
La joie de Dieu sur lui repose.
5-L'heure est venue d'affermir votre cœur !
Voici le temps d'espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.

