
ANNONCES 05 AU 12 JUIN 2022 
 

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

Les mariés d’hier : Sébastien Carouge et Céline Guillerand à Maison Roland 

Antoine Levoir et Yseult Boleis. 

Memento des défunts : Famille LEFEBVRE de Gapennes – Les défunts de la famille 

LEGRAND GUILBERT et leurs amis. 

Messe de décès : Jean Noël DAMET dont les obsèques ont été célébrées le 01 juin à 

Agenvillers 

 Défunt : Jean Noël DAMET dont les obsèques ont été célébrées le 01 juin à Agenvillers 

INFOS DE LA PAROISSE :  

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

https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm 
 

Mardi 7 Juin : Réunion ECP  

Vendredi 10 juin : fraternité de couple 

Samedi 11 Juin :16h00 Mariage de Peter Barret et Sarah Poiré 

Dimanche 19 Juin : Professions de Foi 

Distribution du Guetteur : Les distributeurs sont invités à retirer les journaux le 

vendredi 10 juin de 17h à 18h 

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.  
 

Monflières : 9 Juin 16h00   

Messes au presbytère de Saint-Riquier : Lundi 06 et  Mardi 07 Juin à 9h00  

   
 Date Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

11 et 12 Juin 

Sainte Trinité 
Saint Sépulcre Drucat 

Saint 

Vulfran 

Saint Riquier  

Baptêmes Martin 

Lartigue et 

Malone Hecquet 
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 05 Juin 2022 

Pentecôte – Quête pour le denier de St Pierre 
Entrée :  
 

Viens Esprit de sainteté, 

Viens Esprit de lumière, 

Viens Esprit de feu, 

Viens nous embraser ! 

  

1. Viens Esprit du Père, sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

  

2. Viens, onction céleste, source d'eau vive, 

Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

  

3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 

Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 

 

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 Actes des Apôtres (2,1-11) 

Psaume 103 : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la 

terre ! 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8,8-17)                                                                                                                                                   

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

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (14, 15-16.23b-26) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez 

mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera 

ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous 

ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la 

parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je 

vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit 

Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 

souvenir de tout ce que je vous ai dit. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle : Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 

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. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains  

et mon cœur transpercés , 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

                Sortie : 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu. 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

r. Esprit de vérité, 

Brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, 

Passe dans nos cœurs !  (bis) 

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu. 

Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu. 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu. 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 


