
 
 

Dimanche 17 janvier 2021 – 2ème du Temps Ordinaire 
 

Sa 16  16 h 30   Gamaches       
Messe de mémoire pour  :      Ginette (inhumée le 08 janvier à Tilloy - Floriville)      

   

Di 17  09 h 30   Mers       Messe pour la famille CORDONNIER 
Pour le défunt de la semaine :     Michel à Woignarue 
 

         11 h 00   Méneslies    Messe des 1ères Communions et baptême de Léna  
Aux intentions de :                  Gilles CARON (1er anniversaire), Michel LECOMTE,  

                                              Jérôme et Hervé, Gisèle et Gilbert,  Christophe     
                      Marie-Thérèse, Christophe  
Pour la défunte de la semaine :    Paule à Embreville 
Messe de mémoire  pour :          Marcel  (inhumé le 28 décembre à Aigneville) 
 
 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
  
 

Ma 19  10 h 00  En VISIO      Equipe de rédaction du journal VIVRE :  
préparation de l’édition CARÊME /  PÂQUES 

Ma 19  15 h 00  Dargnies      Obsèques de Régine 

Me 20  09 h 30  Gamaches     Messe à l’église 

Je 21   09 h 00  Fressenneville   Messe dans la sacristie 

Je 21   Adoration eucharistique  Aigneville 16 h 45 //  Chepy 17 h 00  
 

Dimanche 24 janvier 2021 – 3ème du Temps Ordinaire 
 

Sa 23  16 h 30   Feuquières     
Pour la défunte de la semaine :     Régine 
         

Di 24  09 h 30   Mers    
Aux intentions de :           Ernest et François-Xavier HÉDOUIN, Odette,  
                    Nelly et Marcel CARLUS et leur fils Michel      
 

Di 24     11 h 00   BEAUCHAMPS   

 
 

En raison du couvre-feu à 18 h 00 et jusqu’à la fin de celui-ci, 
les messes du samedi soir seront célébrées à  16 h 30  
et la messe en semaine le mercredi sera célébrée à 09 h 30 
 

 
Les 3 Paroisses Notre-Dame 

 

17 janvier 2021 
 

2ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 

‘’Voici l’Agneau de Dieu’’ 
 
 
 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 35-42) 
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » 
Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » 
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » 
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la 
parole  
de Jean et qui avaient suivi Jésus. 
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » –  
ce qui veut dire : Christ. 
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : 
« Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

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.   

 



 

Pour vivre la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens avec les enfants et 
les jeunes, suivez ce lien  http://www.idees-cate.com/le_cate/vraievigne.html 

  au fil des étapes, vous verrez des illustrations : en cliquant dessus, elles 
s’agrandiront pour devenir des coloriages à imprimer. 

 

Avec les plus grands qui maitrisent l’écriture, l’atelier spi du mercredi pour 
réaliser une carte prière du ‘’NOTRE PÈRE’’ :  

 https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi/atelier-spi-du-
13-janvier-2021/fiche-atelier-spi-du-13-janvier-2021   

 

https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/369129-semaine-de-priere-pour-
lunite-des-chretiens-2021/   tout le dossier de la semaine de prière  
adultes et enfants 

 

 

 

 

 

 

 
 
           Notez bien le changement d’église dimanche 24 janvier à 11 h 00  

 

PAROISSE NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE 

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE  

ET LA DIFFICULTÉ LIÉE À LA TAILLE DE L’ÉDIFICE  

DE METTRE EN PLACE ‘’LES GESTES BARRIÈRE’’,  

LA MESSE QUI DEVAIT ÊTRE CÉLÉBRÉE  

EN L’ÉGLISE D’INCHEVILLE 

LE DIMANCHE 24 JANVIER À 11 H 00 

AURA LIEU EN L’ÉGLISE DE BEAUCHAMPS. 

 

Veuillez bien nous en excuser, 

                                                         L’abbé Dominique GUILLOT  

et l’équipe de conduite pastorale 

 
 
 
 

 

 


