
ANNONCES 26 JUIN AU 03 JUILLET 2022 
 

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

 

 Les baptisés du jour :  Simon Tiago - Jeanne et Simon Landa - Maëlo 

Decroix - Raphael Pouilly 

 

 Memento des vivants : Pour une malade - Pour Laurence et Marc 

 

 Memento des défunts : Famille LEFEBVRE de Gapennes - Les défunts 

de la famille LEGRAND-GUILBERT et leurs amis - Les familles 

LEVOIR-NÉVIASKI – Les défunts des familles DESJARDINS-GARIEL  

 

 Messe de décès : Marie-Thérèse Cavillon dont les obsèques ont été 

célébrées le 10 juin à Ailly-le-Haut-Clocher 

 
INFOS DE LA PAROISSE :  

Lectures : voici le nouveau lien pour les inscriptions aux lectures. 

https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm 

 
 

Messes à l’occasion de la fête du village   

02 juillet 18h30 : Bellancourt et Brucamps (procession) 

04 juillet 18h30 : Oneux 

11 juillet 11h00 : Cramont - 18h30 Millencourt 

25 juillet 18h30 : Domvast 
 
 

Messes au presbytère de Saint-Riquier : Lundi 27, mardi 28, mercredi 29 et 

jeudi 30 juin à 9h00    

 Date Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

2 et 3 Juillet Saint-Sépulcre Vauchelles Saint-Vulfran Saint-Riquier  

9 et 10 Juillet Saint-Sépulcre Drucat Saint-Vulfran Saint-Riquier 

16 et 17 Juillet Saint-Sépulcre Caours Saint-Vulfran Saint-Riquier 

Confessions : Confessions : Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII  

 
 

PERMANENCES à compter du 26 Juin jusqu’au 3 septembre : L’accueil au secrétariat de la 

paroisse est assuré le mardi et le mercredi 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 26 Juin 2022 

13ème dimanche du temps ordinaire 
Chant d’entrée :  
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

 

1 - Il a fait le ciel et la terre 

Eternel est son amour 

Façonné l’homme à son image 

Eternel est son amour 

2 - Il sauva Noé du déluge 

Eternel est son amour 

L’arc en ciel en signe d’alliance 

Eternel est son amour 

 

3 - D’Abraham, il fit un grand peuple, Eternel est son amour 

Par milliers fut sa descendance, Eternel est son amour 

 

DEMANDE DE PARDON  
 

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 A DIEU  
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. 

1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et 

nous te rendons grâce, pour ton immense gloire  

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 premier livre des Rois (19,16b.19-21 
 

https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm


                                                                                                     

Psaume 15 : Dieu, mon bonheur et ma joie ! 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates ( 5,1.13-18) 

 

Acclamation de l’Evangile :  Alléluia (par la musique et par nos voix) 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc (9, 51-62) 

 

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le 

visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, 

des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de 

Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce 

qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean 

dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel 

et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils 

partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : 

« Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des 

terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas 

d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme 

répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » 

Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et 

annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, 

Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma 

maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis 

regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 
 – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

Prière universelle :  

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.   

 

SANCTUS  
Saint le Seigneur, Alléluia, saint le Seigneur, Alléluia, 

Saint le Seigneur, Alléluia, 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  

 

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. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle ! 
 

1. Adorons le Corps très saint du Christ l’Agneau de Dieu, 

Le Corps très saint de Celui qui s’est livré pour notre salut. 
 

2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples, 

Les mystères de la grâce de l’Alliance Nouvelle. 
 

3. Qui mange de ce pain et boit à cette coupe, 

Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 

 

Sortie : 
 

1. Peuple de l'alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 

 Marche à la suite de Jésus ! 

 Va crier son nom, sur les chemins du monde, (bis  

 

2. Peuple de l'alliance, ton Dieu te réveille. (bis) 

 Passe la mer avec Jésus ! 

 Va creuser ta soif dans les déserts du monde, (bis) 

 

3. Peuple de l'alliance, ton Dieu te pardonne. (bis) 

 Prends la lumière de Jésus ! 

 Va semer l'amour dans les hivers du monde, (bis) 

 
 

La 10ème Rencontre mondiale des familles autour du Saint-Père clôture 

aujourd’hui cette année à Rome. 


