
Semaine du 05 au 12 mai 2019 
 

05 mai  – 3ème Dimanche de Pâques 
 

Quête impérée pour le Denier de St Pierre 
 

Sa 04 18 h 30  Gamaches Messe 
 
 

Di 05 09 h 30  Woignarue Messe  
 

Aux intentions de : Micheline Langlois (5ème anniversaire), Raoul Langlois,   
                                          l’abbé Marc Langlois,   
                         Les familles Devillers, Deloison, Deguerville, Pochole,    Pierrette et Marcel Lejeune      
 

Pour les défunts de la semaine :  Yvette Gondré et Didier Pallier à Mers                                                                  
 

Di 05 11 h 00  Fressenneville  Messe -  Baptême de Chloé Briet, 
                                              1ère  des communions des enfants en CM2 et d’Aurélie 

 

Aux intentions de :   Emile, Marie-Antoinette Cordier, 
   Michel, Ernestine, Julien Decayeux, Alexandre Roger, Claude Soufflet 
 

Pour les défunts de la semaine : Anne-Marie Loiselle à Fressenneville 
 

Di 05 12 h 00  Fressenneville Baptême d’Hipppolyte Christophle et Aaron Capon 
 

 

Lu 06 10 h 30  Harcelaines Célébration du lundi de fête 
11 h 00  Chepy  Obsèques de Henri Piolet 
20 h 00  Fressenneville Réunion de l’équipe de conduite pastorale 

 

Ma 07 10 h 30  Fressenneville Obsèques de Serge Corrier 
15 h 30  Ault  Chapelet 
20 h 00  Fressenneville Préparation Baptême       groupe 2F / étape 2 

 

Me 08  Commémoration de l’Armistice de la Seconde Guerre mondiale 
Plusieurs lieux de célébration avec les Anciens Combattants dans nos 3 paroisses 

 

Je 09 09 h 00  Fressenneville Messe 
09 h 30  Fressenneville Equipe de rédaction du journal Vivre 

 14 h 30  Fressenneville Chapelet  
 17 h 10  Mers  Rencontre des jeunes en 6ème et 5ème  

20 h – 22 h  Fressenneville  Préparation Baptême groupe 1F / étape 1 et 2 
 

Ve 10 10 h 30     Réunion de la fraternité des prêtres des secteurs Vimeu-Bresle et Marquenterre 
15 h 30  Gamaches Messe à la maison de retraite des 3 rives 

 18 h 00  Mers  Préparation Baptême groupe 3 / étape 2 
 
 
 

12 mai  – 4ème Dimanche de Pâques 
 

Sa 11 15 h 00  Mers  Mariage d’Audry Capon & Mélodie Datour 
18  h 30 Fressenneville Messe d’accueil des futurs baptisés  

 

Aux intentions de :  
 

Di 12 09 h 30  Gamaches Messe avec les jeunes de l’aumônerie 
Aux intentions de :                                                                        

Di 12 11 h 00  Mers  Messe -  Baptême de Quentin et Romain Dufour 
                                              1ère  des communions des enfants en CM2 

 

Aux intentions de :    Hildevert Douzenel,  Maurice Dubois (18ème  anniversaire) 
                                les familles Romain, Anselin, Holleville  
       

Di 12 12 h 00      Mers    Baptême de Jade Goujon, Roxane Renaut, Léana Bovin, Robyn Somont 

   

          Les 3 paroisses  Notre-Dame   
                                    

                         05 mai 2019 
 

             3ème Dimanche de PÂQUES  
 

« Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; 
et de même pour le poisson » 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 21, 1-14 ; lectura brève) 
 

En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade,  
et voici comment.  Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme  
(c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses 
disciples. 
 Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » 
Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » 
Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. 
 

 Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. 
 Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » 
Ils lui répondirent : « Non. » 
 Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » 
Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. 
 Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » 
 

Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur 
lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; 
la terre n’était qu’à une centaine de mètres.  Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé 
là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. 
Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » 
 

Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent 
cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. 
Jésus leur dit alors : « Venez manger. » 
Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. 
 

Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. 
C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples. 
 

  – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

Du vendredi  03 au samedi 11 mai  
NEUVAINE DE PRIERES POUR LES VOCATIONS 

‘’ HEUREUX EN CHRIST’’ 
Demandez le livret de Neuvaine édité par le diocèse  

 


