
1 - Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, 

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  

Soutiens notre espérance et garde notre foi.  

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  

l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

3 - Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,  

plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,  

et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 

De contempler en toi la promesse de vie. 

ANNONCES DU 21 AU 28 AOUT 2022 

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

Les mariés d’hier : Ciaran Crowley et Marine Pierron 

Les baptisés du jour : Gabriel et Diégo Durand- Célestine Vanhauwaert 

Les vivants : Pour un malade 

 Messe de décès : Marie-France BOCQUET dont les obsèques ont été célébrées le 18 juillet à 

Domqueur 

Memento des défunts : Famille LEFEBVRE de Gapennes –-1er anniversaire de décès de Christine 

CORBILLON-Pierre DELANNOY , Anne Marie RAVERAT et leurs défunts 

.Défunts : René KNAUER dont les obsèques ont été célébrées 18 Août à Ailly le Haut Clocher-

Bernard PATTE  dont les obsèques seront célébrées le mardi 23 Août à la chapelle de l’Ehpad 

INFORMATIONS :  

La neuvaine à Notre Dame de Foy aura lieu à Canchy du 31 août au 8 septembre. 
Les bonnes volontés sont invitées le jeudi 25 Aout à 14h pour le ménage de la chapelle 

 Les soirées du mardi en baie de Somme :23 Août : Geneviève Jacques, Exil et 

immigration : quels enjeux pour nous tous. 

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

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

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

https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm 
 

• Messe à l’occasion de la fête de village   

22 août 11h à Mesnil Domqueur 

22 août 17h30 : Bussus Bussuel 

3 Septembre 18h30 Ailly le Haut Clocher 

• Messes au presbytère de Saint-Riquier :  

Jeudi 25 Août à 8h30  

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

 

Date Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

27 et 28 août  Saint-Sépulcre Cambron 
Saint-

Vulfran 

Saint-Riquier-Baptêmes 

Léonie Nivelle- Gaspard 

Schemla-Paul Picard 

 

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

Dimanche 21 août 2022 - 21ème dimanche du temps ordinaire 
 

CHANT D’ENTRÉE :  
 

r. Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Alléluia, alléluia, 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi. 
 

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

Pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, 

Sois le témoin de sa bonté. 
 

2. Dieu t’a formé dans sa parole 

Et t’a fait part de son dessin : 

Annonce-le à tous les hommes 

Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

3. Tu es le peuple de l’Alliance, 

Marqué du sceau de Jésus Christ : 

Mets en lui seul ton espérance 

Pour que ce monde vienne à lui. 
 

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 Messe pour un avenir 
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 à Dieu! 

1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire 

2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 

3 Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du mal, prends pitié, 

Assis au près du Père, Ecoute nos prières 

http://www.le-flux-valericain.fr/
https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm


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 livre du prophète Isaïe (66,18-21)                                                                                                    

Psaume 116 : Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile. 
Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays ! Son amour envers 

nous s’est montré le plus fort ; éternelle est la fidélité du Seigneur !   
 

LECTURE de la lettre aux Hébreux (12,5-7.11-13) 
 

Acclamation de l’Evangile :  Alléluia de par la musique et par nos 

voix 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc (13, 22-30) 
En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes 

et villages en enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que 

peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la 

porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y 

parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la 

porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : 

‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors 

vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as 

enseigné sur nos places.’ Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. 

Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y aura des 

pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, 

et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez 

jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, 

prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui 

seront premiers, et des premiers qui seront derniers. » 

 – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

Prière universelle :  

Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur. 
 

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 :   

R. Venez, approchons-nous de la Table du Christ  

Il nous livre son Corps et son Sang  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

Elle a dressé la table, elle invite les saints :  

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,   

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des près d'herbe fraiche, il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

SORTIE :   

r. Nous te saluons, Ô toi notre Dame,  

Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,  

en toi nous est donnée l'aurore du Salut. 

 
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.comLe site de la paroisse : striquier.catho80.com 


