
 
ANNONCES DU 06 au 13 MARS 2022 

 Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour : 
- Intentions : Les défunts de la famille LEGRAND GUILBERT et leurs amis. 

Jean Noël CARON pour son 17ème anniversaire de décès- Yvette ROUX pour son 3ème 

anniversaire de décès- Nelly et Pascal DUCATEL- Jean MACQUERON et son épouse Paule 

MACQUERON- Julia et Jean René JOSEPH ; 

Messe de deuil : Andrée DELHAY dont les obsèques ont été célébrées à Yvrencheux. 
 

INFOS DE LA PAROISSE 

Jeudi 10 Mars : 19h30 : Assemblée Générale de l’Association des amis de Notre 

Dame de Monflières. 

Dimanche 13 Mars : 11h : Messe des familles à St Riquier 

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

familles en deuil. 

Objet : inscrivez-vous pour les lectures des prochaines semaines 

 

Comme vous le savez, depuis le mois de septembre, nous vous invitons à participer davantage à 

l’animation des messes. Nous avons mis en place un planning pour répartir les lecteurs sur 

plusieurs semaines. Vous trouverez ci-dessous le lien vers le planning commun en ligne pour la 

période du Carême jusqu’au dimanche après Pâques. https://framadate.org/ckefwcppU8Xzn6IH 

 

Les inscriptions faites en ligne seront reportées sur la feuille affichée au fond de l’église où tous 

peuvent également s’inscrire. Il s’agit de réserver l’un des créneaux encore libres pour assurer 

vous-même la lecture ou la confier à une autre personne si vous étiez empêché. C’est un moyen 

d’associer davantage de paroissiens à la vie de nos célébrations. 

Le service de prière universelle consiste à la rédiger et à la lire. Vous pouvez vous aider des 

prières rédigées dans les missels ou des sites internet des diocèses. Ce site peut également vous 

aider pour une première fois :  https://viechretienne.catholique.org/pape/prieres-

universelles/21944-la-priere-universelle-pour-les-nuls 

En cas de difficulté pour remplir ce planning, n'hésitez pas à envoyer un mail 

à paroissestriquier@gmail.com ou à Anne Hallot-Diraison (annediraison@gmail.com) 

Messes au presbytère de Saint-Riquier : Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 Mars à 9h00  

 

Date  
Samedi  Dimanche  

18h00 9h30 10h30 11h00 

12 et 13 Mars  

2ème dimanche de 

Carême 

Saint Sépulcre Drucat 
Saint 

Sépulcre 
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  

 
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 06 MARS 2022 – Saint Riquier  
               1er Dimanche de Carême- début de la quête du denier de l’Église       

 
    Chant d’entrée   

En famille, en peuple, en Église 

Seigneur nous arrivons de tous les horizons 

En famille, en peuple, en Église 

Seigneur nous arrivons pour célébrer ton nom 
 

1 – Tu nous accueilles différents 

C’est toi qui nous rassembles 

Chacun de nous est ton enfant 

Car tu es l’amour 
 

2 – Nous avons quittés nos maisons 

C’est toi qui nous rassembles 

C’est notre vie que nous t’offrons 

Car tu es l’amour 
 

3 – Nous avons froid, nous avons faim 

C’est toi qui nous rassembles 

Tu viens nous partager ton pain 

Car tu es l’amour 
 

DEMANDE DE PARDON   
Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père,  
pour sauver tous les hommes 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
 Des pécheurs que nous sommes 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. (bis) 
 

 

LECTURE du livre du Deutéronome  (26,4-10) 

Psaume  : Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve! 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (10,8-13)                                                        

                                                                                               

Acclamation de l’Evangile : Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, 
délivrance. 
 

 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Luc ( 4, 1-13) 
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du 

Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il 

fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut 

écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre 

de devenir du pain. »  
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Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain . » Alors le diable 

l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : 

« Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et 

je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » 

Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 

prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il 

le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; 

car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te 

porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette 

réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi 

épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment 

fixé. – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

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) 

 

 

 

 

 

 

Communion :  
 

r.  Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur.  

Toi le tout puissant, humblement tu t’abaisses.  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.                                  

 

 1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,                        

C'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie,  

tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.      

 

2-  Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs  

 Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.         

 

 3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Sortie : 

  Tout recommence en Jésus-Christ ! 

 Prenons la route qui 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 ! 

 

A l’issue de la messe, le verre de l’amitié vous sera offert 


