
 
ANNONCES DU 13 AU 20 MARS 2022 

 Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour : 
- Intentions : Famille HANNEQUIN- GASSON- Jacqueline LESPÉRAT – Famille VERNY 

TACQUET- Claude et Frédéric MOUGEOLLE- Les familles d’HAUTEFEUILLE et de 

BERTOULT- Famille LEVOIR et NEVIASKI – Éléanora MERLIN 

Messe de deuil : Murielle RACINE dont les obsèques ont été célébrées le 23 février à Canchy 
 

INFOS DE LA PAROISSE 

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

familles en deuil. 

Jeudi 17 Mars : Réunion de l’équipe de conduite pastorale (ECP)  

Dimanche 10 Avril à 16h à l’Abbatiale : concert Méditatif de Carême – Quête au 

profit de l’AFSR (Association Française du Syndrome de Rett qui soutient Diane 

Pierson) 

Objet : inscrivez-vous pour les lectures des prochaines semaines 

Le calendrier des lecteurs est toujours en ligne pour permettre à ceux qui le 

souhaitent de s'inscrire pour faire une lecture dans les prochaines semaines.  

Lien : https://framadate.org/ckefwcppU8Xzn6IH 
Vous pouvez également vous inscrire sur la feuille affichée au fond de l'abbatiale. 

merci à tous 

Messes au presbytère de Saint-Riquier : Mardi 15 (8h30), mercredi 16 et jeudi 17 

Mars à 9h00  

 

Date  
Samedi  Dimanche  

18h00 9h30 10h30 11h00 

19 et 20 Mars 
3ème dimanche de 

Carême 

Saint Sépulcre Caours 
Saint 

Sépulcre 
Saint-Riquier 

26 et 27 Mars 
4ème dimanche de 

Carême 
Saint-Gilles Cambron 

Saint 
Sépulcre 

Saint-Riquier 

Vendredi 25 Mars  - Annonciation   

18h30 chapelle Jean XXIII 
Confessions avec temps d’adoration  : Tous les samedis durant le carême : Pont Rémy de 9h30 à 10h. 
 A Abbeville de 10h à 11h30 à la chapelle Jean XXIII – Saint Riquier : Mercredi Saint 13 Avril de 9h30 à 10h30 
(après la messe de 9h) 

 
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*.  
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 MARS 2022 – Saint Riquier – 
   MESSE DES FAMILLES 
               2er Dimanche de Carême- Quête du denier de l’Église       
 

    Chant d’entrée   

Viens dans mon cœur, Seigneur 

Pour m’apprendre à aimer 

Viens dans mon cœur, Seigneur 

Je voudrais tant te ressembler. 
 

1 – Je veux apprendre à partager 

Quand j’ai envie de tout garder 

Mais c’est si dur, mais c’est si dur. 
 

2 - Je veux apprendre à pardonner 

Quand j’ai envie de me venger 

Mais c’est si dur, mais c’est si dur. 
 
 

Demande de pardon :  

Seigneur je viens pour implorer 

Ton pardon sur mon péché 

De tout mon coeur, de toute ma Foi 

De tout mon coeur, je reviens vers Toi 
 

Ô Christ je viens … 

Seigneur je viens …. 

Credo : Symbole des Apôtres:  

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 Église catholique, à la communion des 

saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

 

 

3 - Je veux apprendre à regarder 

Ceux que je laisse de côté 

Mais c’est si dur, mais c’est si dur. 

 

https://framadate.org/ckefwcppU8Xzn6IH
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


LECTURE du livre De la Genèse (15,5-12.17-18) 

Psaume  : Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3,17-4,1)                                                                                                                                                 

Acclamation de l’Evangile : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu 

vivant ! 
 

 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Luc (9, 28b-36) 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour 

prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint 

d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : 

c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait 

s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, 

restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces 

derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous 

soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne 

savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les 

couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la 

nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le 

! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les 

disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de 

ce qu’ils avaient vu. – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

Prière universelle : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

Offertoire :  

Jésus me voici devant toi 

Tout simplement dans le silence 

Rien n'est plus important pour moi 

Que d'habiter en ta présence  
 

1 - Avec des larmes dans les yeux 

Ou plein de joie sur le visage 

Des projets fous ou dangereux 

Le cœur  qui recherche un rivage  
 

2 - Avec l'orage ou le ciel bleu 

Avec ce monde et ses naufrages 

Ceux qui te prient ou bien tous ceux 

Qui restent sourds ë ton message  
 

3.- Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 

Où j’apercevrai ton visage, 

Tu seras là, c’est merveilleux 

Les bras ouverts sur mon passage. 

Sanctus : Tu es Saint, Dieu de l'univers (bis) 

Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.  

Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 

SANCTUS Messe du partage Al 173 
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   Messe de Patrick Richard 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité, 
      Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 

 

AGNEAU DE DIEU Messe de Patrick Richard 
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) 

 

Sortie : 

    Ne vivez pas chez vous comme avant 

   Changez vos cœurs, cassez vos peurs, 

   Vivez en hommes nouveaux. 
  

 A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas 

 A quoi bon les phrases si l’on ne s’écoute pas 

 A quoi bon la joie si l’on ne partage pas 

 A quoi bon la vie si l’on ne s’aime pas. 
 

   Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas 

   Pourquoi l’espérance si l’on n’y croit pas 

   Pourquoi l’amitié si l’on accueille pas 

   Pourquoi dire l’amour si l’on n’agit pas. 
 


