
 
 

ANNONCES DU 20 AU 27 MARS 2022 

 Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour : 
- Intentions : Gilbert DECLERCQ pour le 27ème anniversaire de son décès et la famille 

DECLERCQ-TUNCQ-MARCOTTE 

Décès : Valentine PIOLLÉ dont les obsèques ont été célébrées le 16 Mars à Agenvillers 
Philippe LAVOINE dont les obsèques ont été célébrées le 17 Mars à Ergnies   
 

INFOS DE LA PAROISSE- (cf détails sur feuillet libre) 

Samedi 26 Mars- 14h30 – Abbeville-Maison Paroissiale : Table ronde autour du 

Handicap 

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) 

Vendredi saint 15 Avril 20h, Salle des fêtes de Gapennes- Bol de soupe suite à la 

célébration de la passion à 19h00 à Gapennes 

Chaque vendredis repas Monastique…. 

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 22, mercredi 23 et jeudi 24 Mars à 9h00  

 

Date  
Samedi  Dimanche  

18h00 9h30 10h30 11h00 

26 et 27 Mars 
4ème dimanche de 

Carême 
Saint-Gilles Cambron 

Saint 
Sépulcre 

Saint-Riquier 

Vendredi 25 Mars  - Annonciation   

18h30 chapelle Jean XXIII 

2 et 3 avril 
5ème dimanche de 

Carême 
Saint-Sépulcre Vauchelles 

Saint-
Sépulcre 

Saint-Riquier 

9 et 10 avril 
Rameaux et Passion 

Saint-Gilles Drucat 
Saint 

Vulfran 
Saint-Riquier 

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 20 MARS 2022 – Saint Riquier  
               3er Dimanche de Carême- quête du denier de l’Église       

 
    Chant d’entrée   

r. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle ! 

 Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

 

1. " Je ne viens pas pour condamner le monde : 

 Je viens pour que le monde soit sauvé. " 

 

2. " Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 

 Je viens pour les malades, les pécheurs. " 

 

3. " Je ne viens pas pour juger les personnes : 

 Je viens pour leur donner la vie de Dieu. " 

 
 

DEMANDE DE PARDON  Messe du partage  
 
De ton peuple rassemblé par ta Parole, 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 

Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié. 

 

De ton peuple racheté par ton sang, 

Seigneur prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
 
 

 

LECTURE du livre de l’Éxode (3,1-8a.10.13-15) 

 
 

Psaume  : Le Seigneur est tendresse et pitié. 

 
 

LECTURE de la lettre 1ère de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10,1-6.10-12)                                                        

                                                                                               

Acclamation de l’Evangile : Gloire au Christ, parole éternelle du 
Dieu vivant. 
 

 

 

 

https://framadate.org/ckefwcppU8Xzn6IH


 

 

 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Luc (13, 1-9) 
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait 

fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur 

répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que 

tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas 

du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et 

ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous 

qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh 

bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous 

périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait 

un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en 

trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du 

fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser 

épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette 

année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être 

donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ » – Acclamons la 

Parole de Dieu.   

 

Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 

 

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. 

. 

ANAMNÉSE  (Messe du Partage C 23-10) 
 

Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort ! 

Gloire à toi qui es vivant ! 

Dieu sauveur viens, Seigneur Jésus  
 

AGNEAU DE DIEU (AL 23 – 12 - Messe du Partage) 
1.2. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

 Donne-nous la paix. 
 

 

 

 

Communion :  
 

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 

 

 2 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans ses mains, la source pour l'été. 

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis). 

 

3 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis). 

 

Sortie : 

  r. Vivons en enfants de lumière 

 Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 

 Que vive en nous le nom de Père ! 
 

1.  L’heure est venue de l’exode nouveau ! 

 Voici le temps de renaître d’en haut ! 

 Quarante jours avant la Pâque, 

 Vous commencez l’ultime étape. 
 

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. 
 

3.  L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 

 Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 

 N’ayez pas peur face aux ténèbres. 

 A l’horizon la croix se dresse. 
 


