Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher

1-Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière !
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations, ses merveilles !

Dimanche 15 MAI 2022
5ème dimanche de Pâques
Canonisation de Charles de Foucauld
Chant d’entrée

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles !

2-Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi !"
Il gouverne les peuples avec droiture.
Joie au ciel ! Exulte la terre !
ANNONCES DU 15 AU 22 MAI 2022
Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour :

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! Les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

- Mariés d’hier : Heitor de Almeida sene et Pauline Stenger
Memento des défunts : Eddie BOULANGER- James FLAQUET pour le 1er anniversaire de son
décès.- Claire de la SERRE- Antoine et Henri CORNE et leurs parents. Arthur du QUESNOY
Messe de décès : Philippe LAVOINE dont les obsèques ont étés célébrées le 17 mars à Ergnies
Défunt : Alain Vandekerckhove dont les obsèques ont été célébrées le Mardi 10 Mai à 14h00 à
Domvast.

INFOS DE LA PAROISSE :
Une réunion pour la préparation à la neuvaine à Notre-Dame de Foy (à Canchy du 31 Aout
au 08 Sepembre) se tiendra le Mardi 24 Mai 2022 de 10H00 à 12H00 au presbytère de SaintRiquier. Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées.

Pèlerinage à Lourdes : Inscriptions le 20 mai au presbytère de 17h à 19h
Mme Yvette Dépret : 0637936943.

Dimanche
9h30

Mercredi 18 mai
21 et 22 Mai

10h30

DEMANDE DE PARDON Messe polyphonie pour un avenir

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)

Monflières : Prières Mariales les dimanches 15-29 Mai à 16h00
Messes au presbytère de Saint-Riquier : Lundi 16 et jeudi 19 Mai à 9h00
Samedi

Ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !

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)

Lectures : voici le nouveau lien pour le sondage lecteur
https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm

Date

2. Voyez ! Les affamés de Dieu :

11h00

St Riquier : 11h30 Messe à l’Abbatiale présidée par notre
Êveque
11h00 saint-Vulfran : Messe de la fin de
18h00 :
la visite Pastorale pour tout le secteur,
St Riquier
présidée par Mgr Gérard Le Stang

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

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 (14,21b-27)
Psaume 144 : Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (21,1-5a)
Acclamation de l’Evangile : Alleluia par la musique et par nos voix
EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean ( 13, 31-33a.34-35)
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut
sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et
Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il
le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis
avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les
uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les
autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. » – Acclamons la Parole de Dieu.
Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

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 :
R/ Pour aimer du plus grand amour,
Pour aimer comme Tu nous aimes,
Pour aimer du plus grand amour,
Montre-nous le chemin.
1. Nous t'invitons à notre fête
Pour que ta joie demeure en nous
Toi Jésus, la joie de Dieu,
Toi Jésus, la joie de Dieu…
2. Nous t'invitons à notre table
Pour que ton pain nous rassasie
Toi Jésus, le pain de Dieu,
Toi Jésus, le pain de Dieu…
3. Nous t'invitons aux jours de peine
Pour que ta croix ouvre nos bras
Toi Jésus, la paix de Dieu,
Toi Jésus, la paix de Dieu…
Sortie :
Allez dire à tous les hommes :
Le Royaume est parmi vous,
Alléluia, Alléluia !
Le Royaume est parmi vous.

