
ANNONCES DU 4 AU 11 DÉCEMBRE   
 

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

Intentions Famille LEFEBVRE de Gapennes – Famille LEGRAND GUILBERT et 

leurs amis. Familles COUDEVILLE DEBLOCK et d’HEM LECLERQ 

Défunt de la semaine : Yves-Robert MOY dont les obsèques ont été célébrées le 30 

novembre à Saint Riquier. 

INFORMATIONS DE LA PAROISSE :  

Vendredi 9 décembre de 17 à 18h ; Distribution du guetteur aux porteurs. 

Dimanche 18 décembre : Gapennes : 11h00 Messe « partage de la lumière de 

Bethléem par les scouts d’Abbeville 

 

> Messes au presbytère de Saint-Riquier : Mardi 6, Mercredi 7 et jeudi 8 

décembre à 9h00  

 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

Jeudi 8 décembre Messe à Monflières à 18h30 

10 et 11 décembre 

3ème dimanche de l’Avent 

Saint 

Sépulcre 
Drucat 

Saint 

Sépulcre 

Ailly le Haut 

Clocher 

17 et 18 décembre 

4ème dimanche de l’Avent 

Saint 

Sépulcre 
Caours 

Saint 

Sépulcre 

Gapennes : 
Accueil de la Lumière 

de Bethléem avec les 

scouts d'Abbeville 
24 décembre Veillée de 

Noël 
18h00 St Vulfran- 18h30 Saint Riquier- 23h00 Rouvroy 

Dimanche 25 décembre ** Cambron 
Saint 

Sépulcre 
Saint Riquier 

Samedi 31 décembre et 

Dimanche 1er Janvier 

Saint 

Sépulcre 
 

Saint 

Sépulcre 
Ailly le haut Clocher 

  
 

Confessions : Vendredi 16 décembre à 18h30 Messe à l’église saint Sépulcre- 

Abbeville- suivie à 19h00 de la célébration pénitentielle et temps de confessions 

Et  Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII sauf samedi 31 décembre 
 

 

PERMANENCES 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.com  -   striquier.catho80.com   

.facebook.com/paroissesdelabbevillois 

 

 

 

 

 

 Paroisse Saint-Riquier du Haut Clocher- Gapennes 
Dimanche 04 Décembre 2022 

2ème Dimanche de l’Avent 

 

Procession d’entrée :  

 

     Préparez le chemin du Seigneur  

     Et rendez droits ses sentiers. 
 

1.  Voici le Seigneur qui vient : 

     II envoie son messager, 

     Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, 

     Voix de celui qui crie dans le désert. 
 

2.  Voici le Seigneur qui vient : 

     Car les temps sont accomplis. 

     L’ami de l’Epoux est rempli de joie, 

     Voici l’Agneau qui ôte le péché. 
 

3.  Voici le Seigneur qui vient : 

     Il est au milieu de vous. 

     Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous, 

     Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

 

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

Kyrie eleison.  Kyrie eleison.  

Christe eleison. Christe eleison 

Kyrie eleison.   Kyrie eleison.  

 

LECTURE du livre du prophète Isaïe (11,1-10) 

Psaume 71 : En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin 

des temps. 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (15,4-9) 
 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia de la messe du peuple de Dieu 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon Saint Matthieu ( 3, 1-12) 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « 

Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui 

que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie 

dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, 

mailto:paroissestriquier@gmail.com
https://www.amiens.catholique.fr/les-paroisses/secteur-13-abbevillois/paroisse-saint-riquier-du-haut-clocher/
https://fr-fr.facebook.com/paroissesdelabbevillois


Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des 

reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors 

Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de 

lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 

Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il 

leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? 

Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes 

: ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, 

Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la 

racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et 

jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui 

qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer 

ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa 

main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son 

grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »  

– 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. 

 

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.  Vienne Seigneur, vienne ton jour 

 Tu feras naître un germe de justice 

 Vienne Seigneur, vienne ton jour 

 Que notre nuit connaisse ton amour. 

 

1.   A ta lumière Seigneur, il est temps de s’éveiller ; 

 Ton salut est proche, ton salut est proche. 

 Viens guérir nos yeux voilés, nous verrons d’humbles lueurs, 

 promesses d’aurore, promesses d’aurore. 

 

2.   A ta lumière Seigneur, qui de nous veut bien marcher ? 

 Tes chemins sont libres, tes chemins sont libres. 

 Fais-nous suivre tes sentiers, montre-nous sur les hauteurs 

 le jour qui fait vivre, le jour qui fait vivre. 

 

3.   A ta lumière, Seigneur, qui se lève pour lutter ? 

 Ton Royaume appelle, ton Royaume appelle ! 

 Fais de nous tes envoyés, à nos postes de veilleurs  

 garde-nous fidèles, garde-nous fidèles. 

 

Sortie  

Venez, Divin Messie, 

Nous rendre espoir et nous sauver !  
Vous êtes notre vie : 

Venez, venez, venez ! 

 

O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 

Par votre Corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ; 

Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 

 

A Bethléem, les cieux chantaient 

Que le meilleur de vos bienfaits 

C'était le don de votre Paix. 

Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 

Qu'arrive votre règne ! 

Venez, venez, venez ! 

 

Vous êtes né pour les pécheurs. 

Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 

Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur, que votre enfance 

Nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance 

Venez, venez, venez ! 


