
 
ANNONCES DU 03 AU 10 AVRIL 2022 

 Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour : 
- Intentions : Michel SZCZUREK pour le 20ème anniversaire de son décès, et ses parents 
Stanislas et Catherine SZCZUREK- ROG- Jean ,Yvonne et Corinne FACQUET- Monsieur et 
Mme Bruno LHOMME et Christine pour le 2éme anniversaire de son décès. Claude 
MOUGEOLLE et son fils Frédéric. Les défunts de la famille LEGRAND GUILBERT et leurs 
amis. 
Messe de décès : Josette MOUCHARD dont les obsèques ont été célébrées à Saint Riquier le 30 
décembre.  

Défunts : Gérard SELLIER dont les obsèques ont été célébrées le 02 avril à Saint Riquier  
 

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.  

Samedi 9 Avril 20h30 : La Maîtrise des Petits Chanteurs de Lambres lez Douai (59) se 

produira en l’église Saint-Léger de Flixecourt. 
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 vendredi repas Monastique…. 

Jeudi 28 Avril : Réunion ECP 

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 05, mercredi 06 et jeudi 07 Avril 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 
19h00 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) 
       

            
Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher      

  Dimanche 03 AVRIL 2022 – Saint Riquier  
               5ème Dimanche de Carême - Quête CCFD      

 
    Chant d’entrée   

Ensemble nous voici,  

Heureux d’être appelés sur cette terre où tu nous parles, 

Ensemble nous voici, 

Heureux d’être appelés pour te chanter. 
 

1. Tu nous connais chacun, chacun par notre nom. 

Le nom qui m'est donné, je l'entends résonner. 

Tu me dis que j'existe, puisque je porte un nom, 

comme la note de musique qui donne l'air à la chanson. 
 

2. Tu nous appelles ainsi chacun par notre nom. 

Nous venons t'écouter car tu veux nous parler. 

Ces noms sortis de l'ombre pour venir au grand jour, 

c'est comme un bouquet d'étincelles dans le grand feu de ton amour. 
 

3. Tu nous invites aussi à prononcer ton nom, 

car tu nous réunis comme autour d'un ami. 

N'es-tu pas cette source qui rejaillit en nous, 

comme la goutte d'une eau vive qui nous rafraîchit de partout ? 
 
 

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 du prophète Isaïe  (43,16-21) 
 

 

Psaume  : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :nous étions en 

grande fête ! 
 
 

LECTURE de la  lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3,8-14)                                                        

                                                                                              

Acclamation de l’Evangile : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
 

 

 

 

 

https://framadate.org/ckefwcppU8Xzn6IH


EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (8, 1-11) 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il 

retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se 

mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme 

qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et 

disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit 

d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces 

femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à 

l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du 

doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se 

redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le 

premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur 

la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en 

commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là 

au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? 

Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et 

Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais 

ne pèche plus. »  
– Acclamons la Parole de Dieu.   
 

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

. 

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 :  

Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là... 

Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là... 

Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné, 

Tu nous envoies pour aimer, Tu es là... 
 

1 - Tu nous rejoins sur notre route 

Avec nos joies et puis nos doutes 
Tu nous aimes tels que nous sommes 

Tu marches auprès de tous les hommes 

Présence dans nos vies... 
 

2 - Ta Parole donne la vie 

Tu nous écoutes comme un ami 

Tes mots sont présents dans nos cœurs 
En Toi, nous sommes frères et sœurs 

Présence de ta vie... 
 

3 – Nos vies rassemblées à ta table 

Tu donnes ta vie en partage 
Nos cœurs brûlent de ton amour 

Unis à ta vie pour toujours 

Présence aujourd’hui… 
 

Sortie : 
1. Peuple de l'alliance, 

 Ton Dieu te fait signe. 

 Marche à la suite de Jésus ! 

 Va crier son nom, 
 Sur les chemins du monde, ( bis ) 
 

2. Peuple de l'alliance, 

 Ton Dieu te réveille. 

 Passe la mer avec Jésus ! 
 Va creuser ta soif 

 Dans les désert du monde, ( bis ) 
 

3. Peuple de l'alliance, 
 Ton Dieu te pardonne. 

 Prends la lumière de Jésus ! 

 Va semer l'amour 
 Dans les hivers du monde, ( bis ) 
 

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 

                                                                             


