
 

Semaine du 17 au 24 mai 2020  
 

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

La semaine écoulée, nous avons célébré les Obsèques de :  
Dominique à Mers, Marie-Claire à Fressenneville,  Denise à Ault,   
Françoise à Buigny les Gamaches,  Fabrice  à Chepy 
 
 

L’abbé Dominique célèbre 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 17 mai : Pour Henri, pour Renée et Bernard, 
Michel, son épouse, leur fils Philippe et les défunts de leur famille. 
 
 

Jeudi 21 mai  Ascension du Seigneur - Solennité 
Pour Céline, sa fille et les défunts de la famille, pour Charles et Angèle ;  
pour Hildevert  
 

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.  
 

Prière pour la semaine  
 

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 
 

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. 
 

 
 
Les 3 Paroisses Notre-Dame   
  
 
                                         

     6ème Dimanche de Pâques 

 

                   17 mai 2020 
 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 15-21) 
 
 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
 « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 
 Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, 
lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 
vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, 
et il sera en vous. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. 
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, 
mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. 
En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, 
que vous êtes en moi, et moi en vous. 
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, 
c’est celui-là qui m’aime ; 
et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; 
moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
LAUDATO SI’ 

- du 16 au 24 mai - 5ème anniversaire de l'encyclique du pape François. 
Nous sommes invités à écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. 
En pièce jointe à ce message pour vivre ce grand rendez-vous : le lien direct  du dossier 
spécial sur le site de nos 3 paroisses,  la prière commune, le flyer à imprimer (ou 
demander à votre paroisse). Dimanche 24 mai : lecture de la prière commune à 
12 h 00 et sonnerie des cloches de nos églises à 20 h 00 



 
Prière universelle pour le 6ème Dimanche de Pâques  

 
Lorsqu’il rejoint son Père dans les Cieux, le Christ ne nous laisse pas orphelins. 

Confions-lui nos supplications, pour la terre entière. 
 

Refrain : Christ ressuscité, exauce-nous 
 

Prions pour ceux qui préparent le déconfinement :  
Que leur sagesse et leur intelligence du cœur concourent au bien de tous.  
D’un seul cœur prions le Christ ressuscité. R/ 
 

Prions pour les catéchumènes, les confirmands et ceux qui les accompagnent : 
Que tout, dans leur long temps d’attente, concourt à la joie de tous.  
D’un seul cœur prions le Christ ressuscité.  R/ 
 
Prions pour ceux qui manquent de l’essentiel et pour leurs proches, pour ceux 
qui vivent dans l’angoisse de perdre leur travail :  
Qu’ils rencontrent des hommes et des femmes solidaires ardents à vivre 
autrement dans ce monde en quête de sens.  
D’un seul cœur prions le Christ ressuscité.  R/ 
 

Prions pour tous les chrétiens qui, en ce moment de pandémie, sont  privés de 
leurs églises, de leurs rassemblements solennels :  
Que l’Esprit d’espérance les soutienne et les  fortifie à croire en l’avenir.  
D’un seul cœur prions le Christ ressuscité. R/ 
 
Prions pour les hommes et les femmes qui ont perdu un ou plusieurs membres 
de leur famille ou amis si brutalement suite à cette pandémie. 
D’un seul cœur prions le Christ ressuscité. R/ 
 

Prions pour  les membres de notre communauté  qui souffrent de maladie ou 
de solitude :  
Qu’ils se sentent  portés par nos gestes d’attention et nos prières.  
D’’un seul cœur prions le Christ ressuscité. R/ 
 

Christ Ressuscité, toi qui es toujours avec nous-mêmes lorsque tu sembles loin, 
écoute la prière de tes enfants, toi qui règnes pour les siècles des siècles. —

 Amen. 
 

(Paroisse Joinville – le –Pont) 

 

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 ! 

        Notre-Dame de Fatima (fêtée le 13 mai) 
https://nominis.cef.fr/contenus/fetes/13/5/202/
13-Mai-2020.html 

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) 
 
 
 
 


