Dimanche 03 janvier 2021 – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - SOLENNITÉ
Quête impérée pour les Missions d’Afrique
Sa 02 18 h 30
Feuquières
Aux intentions de : Geneviève (inhumée le 23/12 à Feuquières)
Pour les défunts de la semaine : Marcel à Aigneville, Christine à Fressenneville,
Mauricette à Woincourt, Emile à Chepy, Michel à Valines.
Di 03 09 h 30

Mers

Messe pour Geneviève DELÉPINE

Di 03 11 h 00
Gamaches
Aux intentions de :
Pour les défunts de la semaine :

Liliane à Bouillancourt en Séry, Gérard à Beauchamps

Lu 04

14 h 30

Obsèques de Cécile

Ma 05

14 h 30

Feuquières
Ault

03 janvier 2021
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
«ILS VIRENT L’ÉTOILE»

Messe

Obsèques de Francis

15 h 00

Mers

Obsèques d’Étienne

Me 06

14 h 30

Fressenneville

Obsèques de Julienne

Me 06

18 h 30

Gamaches

Messe à l’église

Je 07

09 h 00

Fressenneville

Messe dans la sacristie

Dimanche 10 janvier 2021 – LE BAPTÊME DU SEIGNEUR - FÊTE
Sa 09 18 h 30
Gamaches
Messe aux intentions de :
Di 10 09 h 30
Chepy
Messe aux intentions de :
Pour les défuntes de la semaine : Cécile à Feuquières, Julienne à Fressenneville
11 h 00
Mers
Aux intentions de :
Pour les défunts de la semaine :

Les 3 Paroisses Notre-Dame

Messe des familles
L’abbé Paul COUSIN, Pierre et Jeanne
Francis à Ault, Étienne à Mers

Règles de précaution sanitaire dans nos assemblées # TOUS ENSEMBLE RESPONSABLES
# Laisser libre deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et n’occuper qu’une rangée
sur deux,
# Application des gestes ‘’barrière’’ : gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’église – port du masque –
distanciation physique y compris dans la procession de communion – sens de circulation dans
l’église – pas d’attroupement sur le parvis.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12)
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand.
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent :
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient
et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands
prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent :
« À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète :
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi
sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était
apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant :
« Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison,
ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre
chemin.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Message de l’abbé Dominique
Nous avons vécu "un Avent autrement pour un Noël solidaire" en offrant un cadeau à une
personne sans domicile fixe. Soyez en remerciés !
Que nous vivions une année 2021 autrement, en demandant pour chaque jour la grâce de vivre la
fraternité entre nous, dans nos communautés, nos familles, nos villages, dans nos rencontres les
plus diverses.... Le virus de l'Amour de Dieu ne doit pas rester confiné, il est pour tous.
Bonne et sainte année à tous !

A partir de l’Évangile prions le Seigneur...

Atelier SPI DU MERCREDI (et des autres jours )
PRIONS EN ÉGLISE – ÉPIPHANIE

Un soir, sur les collines,
Quand veillaient patiemment des bergers solitaires,
La gloire a visité la terre.
Il n’est de jour, il n’est de nuit qui ne reflète sa lumière.

https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi/atelier-spi-du-30-decembre
dont ceci pour les 3/6 ans

Au temps du roi Hérode,
Dont le sceptre pesait tout son poids de misère,
L’amour a visité la terre.
Il n’est d’épée, il n’est d’armée pour triompher de sa lumière.
Très loin, au bout du monde,
Où trois sages scrutaient d’insondables mystères,
L’étoile a visité la terre.
Il n’est de lieu, il n’est de creux où ne parvienne sa lumière.
(Croire.com)

Je ne peux pas me rendre aux célébrations, je soutiens ma paroisse par un
don  https://jedonnealeglise.fr/2ec492da-0425-41b9-b6e9-9727db9c9bb0

Un coloriage pour les plus grands

(hugolescargot,com)

