
SORTIE :   

r. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

 Car vos noms sont inscrits 

 Pour toujours dans les cieux. 

 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

 Car vos noms sont inscrits 

 Dans le coeur de Dieu ! 
 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

 Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 

 Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

 A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 

 Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

 Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 

 En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 

 Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

 Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 

 Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

 En tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous ! 

 
ANNONCES DU 28 AU 04 SEPTEMBRE 2022 

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

Les mariés d’hier : Ludovic Trabouillet Muriel Rault 
 Messe de décès : Nicole LOUCHART dont les obsèques ont été célébrées le 27 janvier à Maison 

Roland – Christian CARETTE dont les obsèques ont été célébrées le 22 juillet à Yvrench 
Memento des défunts : Famille LEFEBVRE de Gapennes –-1er anniversaire de décès de Bernard 

NÉVIASKI- Familles LEVOIR-NÉVIASKI 

.Défunts : Bernard PATTE  dont les obsèques ont été célébrées le 23 Août à la chapelle de l’Ehpad 

Andrée BAUSSART née Tellier dont les obsèques ont été célébrées le 24 Août à Ailly 

INFORMATIONS :  

Neuvaine à Notre-Dame de Foy: Mercredi 31 Aout à 18H30 messe d'ouverture à l'église de Canchy. 

Du Jeudi 01 Septembre au Mercredi 07 Septembre, temps de prière de 18H00 à 18H30 à la chapelle Notre-
Dame de Foy. 
 

Lectures : Tous participants ! 

et pourquoi pas commencer par lire à la messe ou préparer la prière universelle? 

Inscription au fond de l'abbatiale ou sur le planning en ligne  https://bit.ly/3wd1TPP 
 

• Messe à l’occasion de la fête de village   

3 Septembre 18h30 Ailly le Haut Clocher 

• Messes au presbytère de Saint-Riquier :  

Mardi 30 Août et jeudi 1er septembre à 9h00  

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

 

Date Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

3 et 4 

septembre  
Saint-Sépulcre Vauchelles 

Saint-

Vulfran 

Saint-Riquier 

 

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

Dimanche 28 août 2022 - 22ème dimanche du temps ordinaire 
 

CHANT D’ENTRÉE :  
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  

Dieu nous accueille, peuple du monde.  

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre 

Eternel est son amour 

Façonné l’homme à son image 

Eternel est son amour 
 

2 - Il sauva Noé du déluge 

Eternel est son amour 

L’arc en ciel en signe d’alliance 

Eternel est son amour 
 

3 - D’Abraham, il fit un grand peuple 

Eternel est son amour 

Par milliers fut sa descendance 

Eternel est son amour 
 
 

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) 
 

 

https://bit.ly/3wd1TPP


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 

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 de Ben Sira le Sage (3,17-18.20.28-29)                                                                                                    

Psaume 67: Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. 
 

 LECTURE de la lettre aux Hébreux (12,18-19.22-24a) 
 

Acclamation de l’Evangile :  Alléluia de par la musique  
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc (14, 1.7-14) 
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens 

pour y prendre son repas, et ces derniers l’observaient. Jésus dit une parabole 

aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières places, 

et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la 

première place, de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, 

celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce 

moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand 

tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a 

invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur 

aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève 

sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l’avait 

invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes 

frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient 

l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes 

une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; 

heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera 

rendu à la résurrection des justes. »  – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

Prière universelle :  

Seigneur écoute-nous, 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 :   

r. Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 
 

1. Baptisés dans un seul Esprit, 

nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit,  

nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, 

Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ, 

et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume 

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 


