
ANNONCES 12 AU 19 JUIN 2022 
 

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

Les mariés d’hier : Peter Barret et Sarah Poiré 

Les baptisés du jour : Martin Lartigue et Malone Hecquet 

Memento des défunts : Famille LEFEBVRE de Gapennes – Émilienne et Germain LECUYER-  

- Claude MOUGEOLLE et Frédéric. 

Défunt : Christian LECOMTE dont les obsèques ont été célébrées le 09 juin à Gapennes.- 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 
 

Samedi 18 Juin :16h00 à Neuilly l’Hôpital : Mariage de Vincent Bouvet Marie Samier 

Dimanche 19 Juin : Professions de Foi 

Messes de village   

13 juin 18h30 : Agenvillers  

13 juin 18h30 : Domqueur  

18 juin 18h30 : Coulonvillers 

25 Juin 18h30 : Buigny l’Abbé 

 

INFOS DU SECTEUR : 

La vie spirituelle comme une danse ou une course de vélo...  

Lundi 20 Juin à 20h30, Abbeville 47 rue Saint Gilles  

Madeleine Delbrel est une grande figure spirituelle laïque du XXe siècle A la suite de 

Jésus, elle parle à tous avec des des images... Olivier Belleil, père de famille, 

théologien, vient nous la présenter avec son livre «Les paraboles de Madeleine 

Delbrel » aux éditions des béatitudes.  
 

 

Messes au presbytère de Saint-Riquier : Mardi 14 et Jeudi 16 Juin à 9h00  

   
 Date Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

18 et 19 Juin 

 
Saint Sépulcre Caours 

Saint 

Vulfran 

Saint Riquier  

Professions de Foi 
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 12 Juin 2022 

Sainte Trinité 
Entrée :  
 

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 

Pour la beauté de ses exploits ! 

Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 

Pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour,  

Louange à Lui pour sa grandeur ! 

 

3- Tout vient de lui, tout est pour lui : 

Harpes, cithares, louez-le. 

Cordes et flûtes, chantez-le : 

Que tout vivant le glorifie.            4 – Alléluia, Alléluia, 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 
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  

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 Proverbes (8,22-31) 

Psaume 8 : Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la 

terre! 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5,1-5)                                                                                                                                                   

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

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (16, 12-15) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de 

choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité 

tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce 

qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. 

Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire 

connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous 

ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »  
 – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle : Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

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 :  
 

1- Voici le pain que donne Dieu, 

Le pain vivant venu du ciel ; 

Tous ceux qui mangent de ce pain 

Ne connaîtront jamais la mort. 
 

2- Mangeons le pain livré pour nous, 

Le pain de vie qui donne Dieu ; 

Buvons le sang versé pour nous, 

Le sang qui lave tout péché. 
 

3- La coupe que nous bénissons 

Est communion au sang du Christ ; 

Le pain qu'ensemble nous rompons 

Est communion au corps du Christ. 

                Sortie : 

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. 


