
ANNONCES DU 11 JUILLET AU 17 JUILLET 2022 

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

Memento des défunts : Famille LEFÉBVRE de Gapennes - Claude et 

Frédéric MOUGEOLLE 
 

Messe de décès : José MORTIER dont les obsèques ont été célébrées le 

20 juin à Cramont et sa famille - Christian LECOMTE inhumé à 

Gapennes le 9 juin 2022 

 
INFOS DE LA PAROISSE :  

 

Samedi 16 juillet 16:00 : Célébration du mariage de Laure DUHAUPAS et de 

Kévin LEGRIS à l’abbatiale 

 

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

https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm 

 
 

Messes à l’occasion des fêtes de village   

 

11 juillet 11h00 : Cramont - 18h30 Millencourt 

25 juillet 18h30 : Domvast 
 
 

Messes au presbytère de Saint-Riquier :  
 

Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 juillet à 9h00    

 Date Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

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

23 et 24 juillet Saint-Sépulcre Cambron Saint-Vulfran Saint-Riquier 

30 et 31 juillet Rouvroy Caubert Saint-Vulfran Saint-Riquier 

6 et 7 août  Saint-Sépulcre Vauchelles Saint-Vulfran Saint-Riquier 

 

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

 

 
 

PERMANENCES jusqu’au 3 septembre : L’accueil au secrétariat de la paroisse est assuré les 

mardis et mercredis de 10h à 12h et les vendredis de 17h à 19h.  
Tél. : 03 22 28 90 60 - mèl : paroissestriquier@gmail.com 

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

 

Dimanche 10 juillet 2022 - 15ème dimanche du temps ordinaire 
 

CHANT D’ENTRÉE : Christ aujourd’hui nous appelle 

 
 

Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie (bis) 

 

1- Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie 

Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. /R 

 

2- Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain, Dieu lui-même l'a semé 

Vous serez ses témoins, la parole va germer. /R 

 

3- Ses chemins vous libèrent de la peur, Dieu soutient les disciples du Sauveur 

Vous serez ses témoins, sur les pas du Serviteur. /R 

 

DEMANDE DE PARDON  

 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, 

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

 

Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

 

GLOIRE À DIEU  
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : 

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

 

https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm


LECTURE livre du Deutéronome 30, 10-14 

                                                                                                     

Psaume 18b : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ! 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 15-20) 

 

Acclamation de l’Evangile :  Alléluia  

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc (10, 25-37) 

 

En ce temps-là, voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en 

disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus 

lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre 

répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 

de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » 

Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 

Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus 

reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur 

des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le 

laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit 

et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa 

de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit 

et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de 

l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une 

auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les 

donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras 

dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” Lequel des trois, à ton avis, 

a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la 

Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, 

et toi aussi, fais de même. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.   

 

Prière universelle : Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. 

 
SANCTUS  

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

 

ANAMNÈSE   Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité, 
     Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 

AGNEAU DE DIEU  
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, (bis). 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

 
COMMUNION : Pour aimer d’un plus grand amour 
 

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 : Exultez de joie, peuple de la terre 

 

R. Exultez de joie, peuple de la terre.                                         

La mort est vaincue, le Christ est vivant.  

 

1- Que soient remplis d'allégresse les déserts et terres arides,  

Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs.  

 

2- Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu 

Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 

 

3- Allez annoncer aux nations : "Votre Seigneur est vainqueur" 

Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 
 

 

 
« Va, et toi aussi, fais de même. » 

 


