
ANNONCES DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2022 

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

Le baptisé du jour : Martin Barbier 

Les mariés d’hier : Baptiste Ducroquet et Mathilde Dailly 

Memento des défunts : Famille LEFEBVRE de Gapennes – Famille VERNY TACQUET. Claude 

MOUGEOLLE et son fils Frédéric- Les défunts de la famille LEGRAND GUILBERT et leurs 

amis- Jérôme DELANEZ 

 

.Défunts : Francine DURAND dont les obsèques ont été célébrées le 06 septembre à Domvast 

 

INFORMATIONS :  

Reprise du caté : Pensez aux inscriptions !  

 

 

Saint Firmin 25 Septembre 10h30 Cathédrale d’Amiens : renseignements et 

inscription pour le bus : 06 85 83 41 72 

 

 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   

1 octobre Villers sous Ailly à 18h30 

10 octobre Neuilly l’Hôpital 19h00 

15 octobre Ergnies à 18h30 

 

 

• Messes au presbytère de Saint-Riquier :  

Mardi 13 et Jeudi 15r septembre à 9h00  

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

 

Date Samedi  Dimanche 

 18h00 8h30-11h30 9h30 10h30 11h00 

17 et 18 

septembre  

Saint-

Sépulcre 

 

St sépulcre- Trail 

urbain 

Caours 
Saint-

Vulfran 

Saint-Riquier 

Baptême 

 Léon Martin 

Alix Mallet- 

Malo 

Fromentin- 
 

 

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

mardis, mercredis et jeudis 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 

 

 

 

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

Dimanche 11 Septembre2022 - 24ème dimanche du temps ordinaire 
 

CHANT D’ENTRÉE :  
 

Il a pour nom Miséricorde, 

Dieu de tendresse et de pitié ; 

Dieu qui se donne et qui pardonne, 

Car éternel est son amour. 

1 Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir, 

Rappelle-toi les pas à la brise du soir :  

c’est le Seigneur, il te cherche ! 

2 Quitte la terre où tu t’enlises, pour le pays qu’il t’a promis ! 

Nos Pères dans la foi ont marché avec lui.  

C’est le Seigneur, il t’appelle. 

3 Passe les eaux de servitude, largue le joug de ton péché ! 

Contemple la nuée sur les flots refermés ! 

C’est le Seigneur, il libère. 
 

DEMANDE DE PARDON  : Messe ‘’du peuple de Dieu’’ 

 

Kyrie eleison.  Kyrie eleison.  

Christe eleison. Christe eleison 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison.  

 

GLOIRE À DIEU  

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://bit.ly/3wd1TPP


 

LECTURE livre du livre de l’Exode (32,7-11.13-14)                                                                                                    

 

Psaume 50 : Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 
 

 

 LECTURE de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon (9b-10.12-17) 
 

 

Acclamation de l’Evangile     

Alléluia,  Alléluia, Alléluia,  Alléluia, Alléluia,  

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc ( 15, 1-10) 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 

l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet 

homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors 

Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en 

perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller 

chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a 

retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, 

il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous 

avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le 

dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur 

qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de 

conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en 

perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et 

chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a 

retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : 

‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais 

perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu 

pour un seul pécheur qui se convertit. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle : Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 

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. 

ANAMNÉSE :  

   Gloire à toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

   Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 

 

 

 

AGNEAU DE DIEU :   

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
 

 Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

 

COMMUNION :   

r. Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 

 

1. Venez à moi vous tous qui succombez sous la fatigue 

C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice 

C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

 

3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres 

Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 

 

SORTIE :   

 

Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais 

 

1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

 

2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 

Il est notre sauveur, notre libérateur. 

 

3 - Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 

 

 
 

 

 


