
ANNONCES DU 10 AU 17 AVRIL 2022 
 

 Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour : 
- Intentions Père Daniel LAMERAND- Famille THUROTTE-FARCY- Abbé Léon LENNE-

Philippe LANDRIEUX- Roger BELVALETTE- Famille VERNY TACQUET – Les Familles 

d’HAUTEFEUILLE et de BERTOULT- Claude et Frédéric MOUGEOLLE 

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

Mars.  
 

 

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 

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.  

Pas de Messe au presbytère cette semaine. 

Date  
Samedi  Dimanche  

18h00 9h30 10h30 11h00 

Mardi 12 Avril 

Messe Chrismale 
19h00 à la Cathédrale Notre Dame d’Amiens 

Mercredi 13 Avril 
9h00 – Messe à l’Abbatiale de  Saint Riquier + temps de confession de 

9h30 à 10h30 

Jeudi 14 avril 

La cène 
19h : Saint Vulfran et Saint Riquier 

Vendredi 15 Avril 

La Passion 

19h : Saint Vulfran et Gapennes- Quête pour les lieux saints 

 

Samedi 16 Avril 

Veillée Pascale 
21h : Saint Vulfran et St Riquier 

17 Avril 

Pâques 
*** Caours Saint Vulfran Saint Riquier 

Lundi 18 Avril 11h00 Messe de Village à Gorenflos 

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 10 AVRIL 2022 – Saint Riquier  
               Dimanche des Rameaux et de la Passion  

 

Procession :  Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre Roi ! 

Gloire à toi pour ton Royaume : qu’il advienne ! Hosanna !  
 

Récit de l’entrée à Jérusalem (Luc 19, 28-40) 
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à 

Jérusalem. Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, 

près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en 

disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne 

attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si 

l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce que 

le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme 

Jésus leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur 

demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que 

le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs 

manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les 

gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait 

de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de 

joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, 

et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix 

dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui se 

trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » 

Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres 

crieront. » 
   Chant d’entrée   

1 - Peuple où s’avance le Seigneur,  
marche avec lui parmi les hommes (bis) 

Dieu saura bien ouvrir ton cœur 

Pour que tu portes sa Parole. 

Peuple où s’avance le Seigneur, 

marche avec lui parmi les hommes 
  

2 - Puisqu' il annonce son retour, 

nous lui offrons notre patience. (Bis) 

Dieu fait déjà venir au jour 

Les rachetés de sa souffrance. 

Puisqu'il annonce son retour, 

nous lui offrons notre patience. 

  

3 - Dieu nous confie le mot de " paix " 

Quand va le monde au bruit des armes 

(bis) 

Il nous réveille et nous tient prêts 

A le connaître en toutes larmes. 

Dieu nous confie le mot de " paix " 

Quand va le monde au bruit des armes 

 

https://framadate.org/ckefwcppU8Xzn6IH


 

LECTURE du livre du prophète Isaïe (50,4-7) 
 

 

Psaume  :  Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2,6-11)                                                                                                                                                    

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

La passion de notre Seigneur Jésus Christ selon St Luc (22,14-23,56) 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.   

 

PROFESSION DE FOI :   
  

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 Eglise catholique, à la communion des saints, 

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

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 :  

Voici le corps et le Sang du Seigneur.  

  La coupe du Salut et le pain de la vie. 

 Dieu  immortel se donne en nourriture  

 pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

    pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage, Par amour pour son peuple affamé. 

    Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

3 - C’est la foi qui nous fait reconnaitre Dans ce pain et ce vin consacrés  

La présence de Dieu notre Maître Le Seigneur Jésus ressuscité.  
 

1.Au coeur de nos détresses,  

Aux cris de nos douleurs, 

C'est toi qui souffres sur nos croix  

Et nous passons sans te voir. 

2.Au vent de nos tempêtes, 

Au souffle des grands froids, 

C'est toi qui doutes sur nos croix 

Et nous passons sans te voir. 

3.Aux pas de nos déroutes, 

Aux larmes de remords, 

C'est toi qui pleures sur nos croix, 

Et nous passons sans te voir. 

 

Sortie : 
1. Par la croix du fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d’exil, 

Sans printemps, sans amandier. 

r. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé ! 

2. Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 

Par le corps de Jésus Christ, 

Hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 

Sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau 

Et nous parle de ton nom. 

3. Par la croix du vrai pasteur, alléluia, où l’enfer est désarmé, 

Par le corps de Jésus Christ, alléluia, qui appelle avec nos voix, 

Sur l’Eglise de ce temps, alléluia, que l’Esprit vient purifier. 


