
ANNONCES DU 18 JUILLET AU 24 JUILLET 2022 

 

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

Les vivants : Les mariés Laure et Kévin et Kaelig baptisé hier ; 

Capucine, Mathéo et Alexandre baptisés ce jour.  

 

Memento des défunts : Famille VASSEUR-COQUEREL - Gérard 

SELLIER - Familles VERNY-TACQUET  

 
INFORMATIONS :  

 Les soirées du mardi en baie de Somme : 

 19 juillet à 18:00 : Béatrice RAFFEGEAU "Accompagner la vie 

dans ses derniers instants" 

 26 juillet : Emmanuel LECLERCQ "D’un bidonville indien au 

doctorat de philosophie" 

Au centre d’accueil valéricain :  260 rue Jules-Gaffé SAINT-VALERY 

Plus d’informations : www.le-flux-valericain.fr 
 

• Messe à l’occasion de la fête de village   

25 juillet 18h30 : Domvast 
 

• Messes au presbytère de Saint-Riquier :  
Mardi 19 et mercredi 20 juillet à 9h00  

• Messes dominicales : 

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 17 à 19h.  
Tél. : 03 22 28 90 60  - mèl : paroissestriquier@gmail.com 

Le site de la paroisse : striquier.catho80.com 

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

 

Dimanche 17 juillet 2022 - 16ème 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. 

 

 



LECTURE livre de la Genèse 18, 1-10a 

                                                                                                     

Psaume 14 : Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 

Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice 

et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. R 

 

Il ne fait pas de tort à son frère et n’outrage pas son prochain. 

À ses yeux, le réprouvé est méprisable mais il honore les fidèles du 

Seigneur. R 

 

Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, 

n’accepte rien qui nuise à l’innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

R 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 24-28) 

 

Acclamation de l’Evangile :  Alléluia  
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc (10, 38-42) 

 

En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe 

le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du 

Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les 

multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne 

te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc 

de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes 

du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. 

Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.   

 

Prière universelle :  

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 
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 
 

R.  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. 

 

 
 

 


