
 
ANNONCES DU 27 MARS AU 03 AVRIL 2022 

 Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour : 
- Intentions : Pour la famille BOUTHORS-DEVILLIERS-TROUILLET 

Françoise DAMET pour le 1er anniversaire de son décès. Pour Les familles LEVOIR NEVIASKI 

 

Messe de décès : Monique DUPUIS dont les obsèques ont été célébrées le 25 mars à Millencourt 

Daniel BRIDOUX dont les obsèques ont été célébrées le 28 janvier à Neuilly l’Hôpital.  

 

Défunts : Monique DUPUIS dont les obsèques ont été célébrées le 25 mars à Millencourt  
 

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

Samedi 9 Avril de 11h à 12h ; A l’abbatiale de St Riquier, Chemin de croix préparé 

par les enfants du catéchisme, ouvert à tous. 

 Les enfants qui font leur profession de foi, resteront pour leur retraite.  

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.  

Messes au presbytère de Saint-Riquier :  

Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 Mars à 9h00  

Date  
Samedi  Dimanche  

18h00 9h30 10h30 11h00 

9 et 10 avril 

Rameaux et Passion 
Saint-Gilles Drucat Saint Vulfran Saint-Riquier 

Mardi 12 Avril 

Messe Chrismale 
18h30 à la Cathédrale Notre Dame d’Amiens 

Jeudi 14 avril 

La cène 
19h : Saint Vulfran et Saint Riquier 

Vendredi 15 Avril 

La Passion 
19h : Saint Vulfran et Gapennes 

Samedi 16 Avril 

Veillée Pascale 
21h : Saint Vulfran et St Riquier 

17 Avril 

Pâques 
*** Caours 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 :Abbatiale- 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 27 MARS 2022 – Saint Riquier  
               4ème Dimanche de Carême - Quête du denier de l’Église       

 
    Chant d’entrée   

R. Puisque tu fais miséricorde,  

Puisque nos vies sont devant toi,  

Puisque tu as versé ton sang pour nous,  

Seigneur Jésus exauce-nous. (pardonne-nous).  
 

1.Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  

Seigneur, écoute mon cri d´appel. 

Que ton oreille ne se ferme pas, 

Entends la plainte de ma prière.  
 

2.Si tu retiens les fautes contre nous 

Qui dans ce monde subsistera ? 

Mais le pardon se trouve près de toi 

Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 
 

3.De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 

Et sa parole de vérité. 

Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 

Ô toi, mon peuple, attends ton 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 Josué (5,9a.10-12) 
 

 

Psaume  : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 
 

 

LECTURE de la 2ème lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5,17-21)                                                        

                                                                                              

Acclamation de l’Evangile : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

 

 

 

 

 

https://framadate.org/ckefwcppU8Xzn6IH


 

 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Luc ( 15, 1-3.11-32) 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 

l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme 

fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette 

parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, 

donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. 

Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un 

pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait 

tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à 

se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui 

l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le 

ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait 

rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père 

ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai 

vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne 

suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il 

se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut 

et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. 

Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne 

d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus 

beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales 

aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon 

fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 

retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. 

Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. 

Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : 

‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton 

frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. 

Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que 

je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne 

m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que 

voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer 

pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec 

moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton 

frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 

retrouvé ! »   

– Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de 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 :  

Tout recommence en Jésus Christ ! 

Prenons la route qui nous mène à lui. 

 

1 - Prenons la route du désert 

Où nous attend dans le silence 

Un Dieu qui cherche un cœur ouvert 

Pour lui offrir son Alliance 

Car au désert, tout recommence !  

 

2 – Prenons la route du pardon 

Où nous attend dans la tendresse 

Un Dieu qui ouvre sa maison 

Aux héritiers de la promesse 

Dans le pardon, tout recommence ! 

 

3 – Prenons la route de nos cœurs  

Où nous attend dans la droiture 

Jésus qui vient en bâtisseur 

Y faire un temple à sa mesure… 

Car en nos cœurs, tout recommence ! 
 
  

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. 

 


