Dimanche 10 janvier 2021 – LE BAPTÊME DU SEIGNEUR - FÊTE
Sa 09 18 h 30

Gamaches

Pour la défunte de la semaine :
Messe de mémoire pour :

Messe pour Olive THÉRON (1 anniversaire) ,
Jean-Yves (1er anniversaire)
Ginette à Tilloy- Floriville
Dany (inhumé le 24 décembre à Maisnières)

Di 10 09 h 30
Chepy
Messe aux intentions de :
Pour les défuntes de la semaine : Cécile à Feuquières, Julienne à Fressenneville
Messe de mémoire pour :
Sylvie (inhumée à Franleu le 02 novembre)
11 h 00
Mers
Aux intentions de :
Pour les défunts de la semaine :

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

Ma 12
Me 13
Me 13
Je 14

10 h-14 h Fressenneville
Rencontre Prêtres - animatrices
16 h 30 Fressenneville
Réunion du conseil de gestion
17 h 30 – 19 h Fressenneville Rencontre des enfants qui vont faire leur 1ère des Communions
09 h 00 Fressenneville
Messe dans la sacristie
10 h 00 Woignarue
Obsèques de Michel
Je 14 Adoration eucharistique Aigneville 17 h à 18 h // Chepy 18 h 30 à 19 h 30
Ve 15
17 h 00 Fressenneville
Réunion de l’Equipe de Conduite Pastorale

Dimanche 17 janvier 2021 – 2ème du Temps Ordinaire
Sa 16 18 h 30
Gamaches
Messe de mémoire pour :
Di 17 09 h 30
Mers
Pour le défunt de la semaine :
11 h 00

Méneslies

Les 3 Paroisses Notre-Dame

er

Ginette (inhumée le 08 janvier à Tilloy - Floriville)
Michel à Woignarue
Messe des 1ères Communions et baptême de Léna CALIPPE

10 janvier 2021
LE BAPTÊME DU SEIGNEUR
‘’Tu es mon Fils bien-aimé ;
En toi, je trouve ma joie’’
Alléluia. Alléluia.
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara :
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. »
Alléluia. (Jn 1, 29)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 7-11)
En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait :
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie
de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée,
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer
et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Il y eut une voix venant des cieux :
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens
Message de l’abbé Dominique
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.

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 !
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