
Sortie : 

R. Exultez de joie, peuples de la terre.  

La mort est vaincue, le Christ est vivant.  

 

1. Que soient remplis d´allégresse les déserts et terres arides,  

Que la steppe exulte et fleurisse, qu´elle se couvre de fleurs.  
 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 

Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 
 

3. Allez annoncer aux nations : ´Votre Seigneur est vainqueur´, 

Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 
 

 
ANNONCES DU 24 AU 30 AVRIL 2022 

 Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour : 
- Baptisés : Vassily Bosseaux- Marie Ledoux -Johanna Belvalette. 

Intentions : Familles LEVOIR NÉVIASKI – Mathieu DUBOIS pour le 15ème anniversaire de 

son décès. 

Messe de décès : Michel VASSEUR dont les obsèques ont été célébrées à Saint Riquier le 15 

septembre et sa famille.- Yves HEURTIN dont les obsèques ont été célébrées à Saint Riquier le 

20 avril.  

Défunts : Yves HEURTIN dont les obsèques ont été célébrées à Saint Riquier le 20 avril.  
 

INFOS DE LA PAROISSE :   

Jeudi 28 Avril :  

L’association Inter Clochers d Hélesmes, lors de leur sortie de printemps vont venir 

célébrer la messe du jeudi 28 avril 2022 à 10h dans l 'Abbatiale de Saint Riquier 

accompagnés de leur prêtre et de leur chorale. 

- Réunion ECP 

"Information Synode :  

Toute personne qui a répondu en équipe à la consultation du pape relayée par le 

diocèse est invitée à venir prendre connaissance du projet de synthèse afin d’échanger 

dessus et proposer d’éventuels amendements avant validation. Rendez-vous  

Le mercredi 27 avril à 18h30 salle de la Gaité, 79, route Nationale à Nouvion » 

 

Messes au presbytère de Saint-Riquier : Mardi 26, mercredi 27 Avril à 9h00  

 Date Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

30 Avril et 1er Mai 

 
St Sépulcre Vauchelles 

St 

Vulfran 

 

St Riquier- 

Baptême- 1ère 

oommunion 
   

Confessions : Confessions : Tous les samedis à 10h 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 
       

           Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher      

  Dimanche 24 AVRIL 2022  
               Dimanche de la divine Miséricorde  

 
    Chant d’entrée   

r. Ouvert est le tombeau, Alléluia !  
 Ouvert notre avenir Alléluia ! 

 Voici le jour nouveau que Dieu a fait surgir ! 

 Alléluia ! Alléluia ! 
 

1. L'espoir assassiné s'est rallumé au cœur des pauvres. 

 Ils ont vu de leurs yeux Jésus en Galilée, Alléluia ! 
 

2. Le voile est déchiré qui séparait Dieu de son peuple. 

 Ils ont vu de leurs yeux Jésus le Bien-Aimé, Alléluia ! 
 

3. Le corps du crucifié est devenu le pain des hommes. 

 Ils ont pris dans leurs mains Jésus transfiguré, Alléluia ! 
 
 

DEMANDE DE PARDON Messe polyphonie pour un avenir  
 

1 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) 

 

2 - Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir de l'homme, 

Ô christ, prends pitié. 

Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. (bis) 

 

3 - Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l'homme, 

Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis) 
 
 

 

Gloire à Dieu Messe polyphonie pour un avenir 
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et 

nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 

R – Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes 

qu’il aime !  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

 GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU. 

2 – Seigneur, Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 



3- Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié, assis auprès 

du Père, écoute nos prières. 

4- Car toi seul es Saint, et Seigneur, toi seul es le Très Haut, Jésus-Christ, avec 

le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. 

 

LECTURE du livre des Actes des Apôtres (5,12-16) 
 

 

Psaume 117 : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son 

amour !  
 

 

LECTURE de la  lettre de saint Jean (1,9-11a.12-13.17-19)                                                        

                                                                                              

Acclamation de l’Evangile : Alleluia de Schütz 
 

 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean ( 20, 19-31) 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 

alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 

crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix 

soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 

disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau 

: « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 

vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez 

l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 

maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, 

appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était 

venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il 

leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne 

mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans 

son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se 

trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, 

alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « 

La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois 

mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, 

sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui 

dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des 

disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour 

que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, 

vous ayez la vie en son nom.  

– Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle : Misericordes sicut Pater 
 

SANCTUS Messe polyphonie pour un avenir 

Saint  le Seigneur, Alleluia, saint le Seigneur, Alleluia, 

Saint le Seigneur, Alleluia, Saint, Saint, Saint ! 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

ANAMNESE   Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité, 
      Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 
 

AGNEAU DE DIEU Messe polyphonie pour un avenir 
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 : Orgue 
 

Il a pour nom Miséricorde, 

Dieu de tendresse et de pitié ; 

Dieu qui se donne et qui pardonne, 

Car éternel est son amour. 
 

1 Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir, 

Rappelle-toi les pas à la brise du soir :  

c’est le Seigneur, il te cherche ! 
 

2 Quitte la terre où tu t’enlises, pour le pays qu’il t’a promis ! 

Nos Pères dans la foi ont marché avec lui.  

C’est le Seigneur, il t’appelle. 

 

3 Passe les eaux de servitude, largue le joug de ton péché ! 

Contemple la nuée sur les flots refermés ! 

C’est le Seigneur, il libère. 

                                                                         
    


