
ANNONCES DU 4 JUILLET AU 11 JUILLET 2022 

Au cours de la messe du 3 juillet, nous prions plus spécialement pour : 

 Les pèlerins de Lourdes qui partent demain matin. Soyons en union de 

prières avec les 850 pèlerins de notre diocèse présents à Lourdes du 

4 au 9 juillet. Rendez-vous sur KTO jeudi 7 juillet à 10h00 pour 

suivre en direct la messe présidée par Mgr Le Stang et vendredi 8 

juillet à 15h30 pour le chapelet avec l'Hospitalité d'Amiens. 
 

 Memento des défunts : Famille LEFEBVRE de Gapennes - Les défunts 

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

LAMOTTE-HUMBERT - Les défunts des familles COUDEVILLE-

d’HEM 
 

 Messe de décès : Daniel GIGAUT dont les obsèques ont été célébrées le 

28 février à Buigny-l’Abbé - Jean-Claude NAS dont les obsèques ont été 

célébrées le 30 juin à la Maison de retraite de Saint-Riquier - Cécile 

HEYMAN (sœur de l’abbé Noël) dont les obsèques seront célébrées lundi 

4 juillet à Fruges (62) 

 
INFOS DE LA PAROISSE :  

Lectures : Inscrivez-vous : https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm 

 
 

Messes à l’occasion des fêtes de village   

04 juillet : 18h30 : Oneux et Brucamps 

11 juillet : 11h00 : Cramont - 18h30 Millencourt 

25 juillet : 18h30 : Domvast 
 
 

Messes au presbytère de Saint-Riquier : Mardi 5 et mercredi 6 juillet à 9h00 
   

 Date Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

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

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

23 et 24 juillet Saint-Sépulcre Cambron 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 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 3 juillet 2022 - 14ème dimanche du temps ordinaire 
Quête impérée pour les actions caritatives du Pape (Denier de Saint Pierre) 

 

Chant d’entrée :  
 
 

Dieu nous éveille à la foi, 

Voici le jour que fit le Seigneur. 

L’Agneau livré guérit les pécheurs : Il nous libère. 

Jour d’allégresse, alléluia ! (bis) 
 

Dieu nous convoque à la joie, 

Voici le jour que fit le Seigneur. 

Notre berger, le Christ est vainqueur : Il nous rassemble. 

Jour d’allégresse, alléluia ! (bis) 
 

Dieu nous invite au repas, 

Voici le jour que fit le Seigneur. 

L’amour donné, plus fort que nos peurs, ouvre au partage. 

Jour d’allégresse, alléluia ! (bis) 

 

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 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 les péchés du monde, prends pitié de 

nous ; Toi qui enlèves les péchés 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 prophète Isaïe 66, 10-14c 

                                                                                                     

Psaume 65 : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18) 

 

Acclamation de l’Evangile :  Alléluia  

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc (10, 1-12.17-20) 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les 

envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait 

se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 

nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 

moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des 

loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin.     

Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ 

S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra 

sur vous.  Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; 

car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison.     Dans 

toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est 

présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu 

s’est approché de vous.’ »  

Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez 

sur les places et dites : ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous 

l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est 

approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que 

cette ville. »  Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même 

les démons nous sont soumis en ton nom. »  Jésus leur dit : « Je regardais Satan 

tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser 

serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne 

pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous 

sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans 

les cieux. »  

– Acclamons la Parole de Dieu.   
 

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

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. 

 

 

ANAMNÈSE   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 :  
 

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 !  
 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger.  

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. Ayez pour vos frères la tendresse 

du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !  

 

Sortie : 
 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 

Dieu appelle maintenant pour sa récolte,  

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 

Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 
 

1- Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, Conduis-nous, Seigneur 

Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, Nous irons, Seigneur 

 

2- Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, Conduis-nous, Seigneur 

Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, Nous irons, Seigneur 
 


