
 

Semaine du 10 au 17 mai 2020  
 

COVID19 nous oblige à célébrer les Obsèques dans la stricte intimité familiale. 
 

Me 13  14 h 30  Mers les Bains Obsèques de Dominique 
 

L’abbé Dominique célèbre à 10 h  en union de prière avec les 3 communautés 
paroissiales ; Il est possible de lui confier nos intentions de prière via internet 
(guillot.cmr@wanadoo.fr ) ou par téléphone 03 22 30 30 27 // 06 87 20 25 70 
 

 

Dimanche 10 mai :   En action de grâce et pour un malade 
 Pour les familles CAÑADA BLANCO, DELOISON LEROUX, GUYOT, LABEAU 
 

Dimanche 17 mai : Pour Henri, Renée et Bernard  
 
 

OFFRIR UNE MESSE  UN ACTE D’AMOUR en toute occasion 
En action de grâce pour les moments heureux de la vie (naissances,  anniversaires, fêtes de la 
Foi etc…) 
Pour confier au Seigneur nos soucis (intentions particulières), nos malades, nos défunts… 

 ‘’Le Christ est là, tout près de nous. Il nous faut nous appuyer sur Lui !’’ 
Toute la communauté rassemblée prie pour les intentions de chacun 

 

A compter du 1er mars, l’offrande pour une intention de messe est à partir de 18 €. 
 Elle est intégralement reversée aux prêtres.  
 

Prières pour  la semaine et pour les catéchumènes 
Seigneur Jésus, 
nous vivons souvent sans faire vraiment attention 
à l’importance de notre foi dans nos manières d’agir, 
à l’image que nous donnons de toi pour les autres. 
Fais que nous y soyons attentifs.                                (Francis Cousin) 

 

Prions pour tous les catéchumènes,  pour celles et ceux qui ont été appelés au baptême 
lors des appels décisifs  le 1er mars dernier et qui seront baptisés mi- juillet (Fête de la 
dédicace de la cathédrale d’Amiens) comme notre évêque le propose.  
Prions pour Jasmine qui recevra les 3 sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême – 
Eucharistie – Confirmation)  le samedi 18 juillet à 18 h 30 en l’église de Fressenneville 
 
 

Le service diocésain de l’évangélisation des jeunes et des vocations propose de faire 
vivre aux jeunes collégiens et lycéens un temps de prière d’ ¼ d’heure pour avancer en 
communion les uns avec les autres vers Pentecôte.  
Se connecter sur le lien suivant https://youtube.com/user/evecheamiens/  samedi 09 
mai  à 10 h pour la 1ère étape.  
 
 

 

          Les 3 Paroisses Notre-Dame    
                                         

5ème Dimanche du Temps Pascal  

                        10 mai 2020 

    « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 
 
 
 
 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 1-12) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
 « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
 Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je 
dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? 
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai 
auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » 
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous 
savoir le chemin ? » 
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;  
personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous 
connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » 
 Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » 
Jésus lui répond : 
« Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! 
Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? 
Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! 
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ;  
le Père qui demeure en  moi fait ses propres œuvres. 
Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, 
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, 
parce que je pars vers le Père » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Sur les pages internet de nos paroisses, possibilité de participer à la quête ‘’en 
ligne’’. On peut aussi préparer ‘’sa cagnotte’’ que l’on remettra au moment du 
déconfinement. 



 
 

Prière universelle pour le 4ème Dimanche du Temps Pascal 
 

Éclairés par le cierge pascal, 
faisons monter notre prière vers Dieu notre Père, 

dont la miséricorde est infinie 
 

Pour l’Église,  
afin qu’en tous lieux elle puisse annoncer Jésus Christ Ressuscité 
et aider les hommes à prendre les chemins de vie qu’Il nous trace 
Prions ensemble. 
 

R/ 12 Dieu d’amour, écoute nous ! 
 

Pour notre Président et tous les chefs d’état, 
afin qu’au milieu des difficultés présentes, 
ils trouvent des solutions qui protègent l’homme créé à l’image de Dieu 
et favorisent sa croissance dans toutes ses dimensions, 
Prions ensemble. 
 
Pour tous ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur cœur 
par la pandémie, le terrorisme, les guerres et de multiples épreuves, 
afin qu’ils rencontrent des frères qui leur redonnent espérance et goût de vivre 
Prions ensemble 
 
Pour nos communautés, particulièrement pour les enfants et les jeunes qui 
auraient dû communier pour la première fois ou faire leur profession de foi,   
Pour ceux qui participent d’une façon ou d’une autre à cette Eucharistie : 
afin que nous revenions à l’essentiel 
et suivions au fil des jours Jésus Christ, le Seigneur de nos vies et de nos cœurs, 
Prions ensemble 

 
Dieu, notre Père, Toi l’Ami des Hommes,  
Entends notre prière et daigne l’exaucer, 

Par Jésus Christ notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et 
le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 
(Sœurs de l’abbaye Notre-Dame de Jouarre) 

 

 
Un chant à méditer et écouter sur youtube 

 
Marie du mois de Mai 

 
Et comme un enfant 
Le coeur confiant, dans les nuages, 
Je viens simplement 
Vers toi, Marie du mois de Mai. 
Et comme un enfant, 
Le coeur battant et sans ambages, 
Je viens simplement 
Pour toi, Marie du mois de Mai. 
 
1 
Tu sais m’écouter, 
Enfin quelqu’un pour qui j’existe ! 
Obtiens-moi surtout, 
D’entendre et de suivre sa voix ! 

2 
Tu sais m’accueillir, 
Enfin quelqu’un pour qui me comprenne ! 
Obtiens-moi surtout, 
D’ouvrir mon coeur, d’ouvrir mes bras ! 

3 
Tu sais être là, 
Enfin quelqu’un pour qui me soutienne ! 
Obtiens-moi surtout, 
De l’inviter toujours chez moi ! 

(Gianadda/Schwartz/Studio SM) 
 
 
 
 
 


