
 

ANNONCES DU 04 AU 11 SEPTEMBRE 2022 

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

Memento des défunts : Famille LEFEBVRE de Gapennes – Marcelle ROY et son époux Robert, sa 

fille Marie-France et son beau fils Jean-Pierre- Les défunts de la famille LEGRAND et leurs amis. 

 

Messe de décès : Marcelle ROY dont les obsèques ont été célébrées le 22 juillet à Bellancourt. 
.Défunts : Francine DURAND dont les obsèques seront célébrées le 06 septembre à Domvast 

INFORMATIONS :  

Reprise du caté : Pensez aux inscriptions !  

 

Cramont 10 septembre à 10h30 : Messe demandée par les anciens 

combattants pour Frédéric Vaudet tué à Sarajévo. :  

Neuvaine à Notre-Dame de Foy: Du Dimanche 04 Septembre au Mercredi 07 

Septembre, temps de prière de 18H00 à 18H30 à la chapelle Notre-Dame de 

Foy. Jeudi 08 Septembre à 18H30 messe de clôture à l'église de Canchy. 

 

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 6 et mercredi 7r septembre à 9h00  

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

 

Date Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

10 et 11 

septembre  

Saint-Sépulcre 

Messe de rentrée 
xxxx 

Saint-

Vulfran 

Saint-Riquier 

Baptême 

Martin 

Barbier 
 

 

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 04 Septembre2022 - 23ème dimanche du temps ordinaire 
 

CHANT D’ENTRÉE :  
 

Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel ;  

Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père. 
 

1- Dieu de l’univers, tu nous réunis. 

Joie dans ta maison, l’Eglise vivante ! 
 

2- Dieu de toute paix, source du pardon !  

Tu nous veux debout, ton fils nous relève. 
 

3- Dieu qui parles au cœur, dis-nous ton secret !  

Par ton Esprit Saint, réveille ton peuple ! 
 

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. 

 

    

LECTURE livre du livre de la Sagesse (9,13-18)                                                                                                    

 

Psaume 89: D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 
 

https://bit.ly/3wd1TPP


 

 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 (14, 25-33) 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et 

leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa 

femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas 

être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne 

peut pas être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une 

tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi 

aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable 

d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme 

qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, 

partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il 

peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt 

mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une 

délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre 

vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon 

disciple.   – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

Prière universelle : En ta bonté, Seigneur écoute notre appel. 
 

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.  Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur.  

Toi le tout puissant, humblement tu t’abaisses.  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.                                  

 

 1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,                        

C'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie,  

tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.      

 

2- Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs  

 Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.         

 

 3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous 

Seigneur 

 
SORTIE :   

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 ! 
 

 

 

 

 


