
ANNONCES DU 08 AU 15 MAI 2022 

 Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour : 

- Baptisés : Mathilde Racine, Louise Thorel, Pablo Barbier, Axel et Marylou Pressé 

 Mariés : Mariage de Paul Alexandre Mercier et Amélie-Anne Rémy 

 Memento des Vivants : Marie Van Den Bosshe, Simon Riquier et Pierre 

Memento des défunts  : Famille Verny Tacquet – les familles d’Hautefeuille et de Bertoult- 

Claude et Frédéric Mougeolle. 

Défunt : Alain Vandeckerchove dont les obsèques seront célébrées le Mardi 10 Mai à 14h00 à 

Domvast. 

Messe de décès : Valentine PIOLLÉ dont les obsèques ont étés célébrées le 16 mars à 

Agenvillers 
 

INFOS DE LA PAROISSE :  

Lectures : voici le nouveau lien pour le sondage lecteur 

https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm 
 

Pèlerinage à Lourdes : Inscriptions les 13 et 20 mai au presbytère de 17h à 19h    

Mme Yvette Dépret : 0637936943. 
 

INFOS DU SECTEUR DE L’ABBEVILLOIS 

Notre Evêque en visite dans l’Abbevillois !  

Oh ! Ce sera très court : 4 jours pour 3 paroisses, 42500 habitants ! Monde agricole, de 

la santé et du grand âge, de la culture et du tourisme, élus, migrants, les 3 ECP, catéchèse 

enfance et familiale, initiation chrétienne et formation des adultes, scouts et servants… 

un petit marathon qui se clôturera dimanche 22 mai avec vous tous, invités à participer 

au repas animé qui permettra de partager avec lui et entre nous après la messe ! Notez 

déjà la date ! Confirmez votre présence. Que par cette visite, grandisse notre amitié, 

notre élan, notre ferveur, notre foi, notre espérance, notre charité ! Abbé Patrick, 

responsable de secteur  
Autres rendez-vous ouverts à tous : 
Mercredi 18 mai, 11h30 : messe à l’abbatiale de St Riquier 
Vendredi 20 mai, 20h30, 47 rue St Gilles : rencontre autour de l’initiation chrétienne 
et de la formation des adultes 
Samedi 21 mai, 11h45 : messe à l’église de Long 
Monflières : Prières Mariales les dimanches 01-08-15-29 Mai à 16h00  

La chapelle sera fermée le mardi 10 mai pour travaux. 

 

Messes au presbytère de Saint-Riquier : Mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 Mai à 9h00  

 Date Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

14 et 15 Mai 

 
St Sépulcre Caours 

St 

Vulfran 

 

St Riquier-  
   

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 08 MAI 2022  
               4ème dimanche de Pâques – MESSE DES FAMILLES  

Quête pour les vocations 
    Chant d’entrée   

r. Peuple de Dieu, marche joyeux,  

Alléluia, alléluia, 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi. 
 

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

Pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, 

Sois le témoin de sa bonté. 
 

2. Dieu t’a formé dans sa parole 

Et t’a fait part de son dessin : 

Annonce-le à tous les hommes 

Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

 

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. 

https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm


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 (13,14.43-52) 
 

 

Psaume 99 : Nous sommes son peuple, son troupeau.  
 

 

LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (7,9.14b-17)                                                                                                                                                    

Acclamation de l’Evangile : Alleluia par la musique et par nos voix 
 

 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean ( 10, 27-30) 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je 

les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais 

elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui 

me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les 

arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. » – 

Acclamons la Parole de Dieu– Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

Offertoire : 1. Mon Père, mon Père je m’abandonne à Toi.                                                                                            

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie,  

je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le coeur plein d’amour.  

Je n’ai qu’un désir t’appartenir. 
 

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 :  
 

Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le 

tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour, Comme lui. 
 

1 - Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, au milieu de notre monde. 
 

2 - Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde. 
 

3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir  

Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde  
 

Sortie : 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais ! 

 

1. Louons notre Seigneur, 

Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, 

Nous a donné la vie. 

 
 
 
 

2. Invoquons notre Dieu, 

Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, 

Notre libérateur. 

 

3. Oui le Seigneur nous aime, 

Il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour, 

Nous exultons de joie. 
 

 


