Dimanche 31 janvier 2021 – 4ème du Temps Ordinaire
Sa 30
16 h 30
Gamaches
Di 31
09 h 30
Chepy
Messe
A l’intention de :
Jean-Marcel MERLEN, Michèle, Ernestine et Julien DECAYEUX,
Thérèse et Eugène DELAMOTTE, Claude SOUFFLET et Danielle BOILEAU
Pour les défunts de la semaine :
Yannick à Woincourt, Paulette à Dargnies
Micheline, Gilbert et Irène à Fressenneville
Messe de mémoire pour :
Michel (inhumé le 30 décembre à Valines)
Claude à Dargnies inhumé le 21/01)
Di 31
11 h 00
Mers
Messe pour une intention particulière
Pour les défunts de la semaine :
Gastonne et France à St Quentin-Lamotte
Lucien et Marie-Thérèse à Ault, Janine à Mers

LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE – ‘’CHANDELEUR’’
Journée de prière pour la vie consacrée
Mardi 02 février
Ma 02
Me 03
Me 03
Me 03
Me 03

14 h 30
09 h 30
10 h 30
14 h 30
15 h 00

Hélicourt
Gamaches
Fressenneville
Gamaches
Dargnies

Je 04
Je 04

09 h 00 Fressenneville
14 h 30 Woincourt

09 h 00

Messe à Fressenneville

Obsèques de Jeannine
Messe à l’église
Obsèques de Jacqueline
Obsèques de Michèle
Obsèques de Lucien
Messe dans la sacristie
Obsèques de Fernand

Je 04 Adoration eucharistique Aigneville 16 h 45 // Chepy 17 h 00
Ve 05

14 h 30 Dargnies

Obsèques de Francine

Dimanche 07 février 2021 – 5ème du Temps Ordinaire
Sa 06 16 h 30
Fressenneville Messe
Pour les défunts de la semaine :
Jacqueline à Fressenneville, Lucien et Francine à Dargnies,
Fernand à Woincourt
Di 07 09 h 30

Mers

Di 07 11 h 00
Gamaches
Pour les défuntes de la semaine :

Messe pour Anne-Marie
Messe
Jeannine à Hélicourt,
Michèle à Gamaches

Les 3 Paroisses Notre-Dame
31 janvier 2021
4ème Dimanche du Temps Ordinaire
«…Tu es le Saint de Dieu…»
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(Mc 1, 21-28)

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm.
Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait.
On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité,
et non pas comme les scribes.
Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit
à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ?
Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. »
Jésus l’interpella vivement : «Tais-toi ! Sors de cet homme. »
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui.
Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela
veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même
aux esprits impurs, et ils lui obéissent. »
Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.
– 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.

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
RECTIFICATIF Calendrier des messes du journal Vivre - paroisse NDVIMEU. A compter
du dimanche 07 février toutes les messes du samedi soir et dimanche seront célébrées
en l’église de FRESSENNEVILLE

PAGES CHANDELEUR

Fiche atelier spi du 27 janvier 2021 PRIONS EN EGLISE

« Mes yeux ont vu ton salut » (Lc 2, 22-40)

JÉSUS, LA LUMIÈRE DE MA VIE

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification,
les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,
selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au
Seigneur.
Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de
tourterelles ou deux petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux,
qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui.
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le
Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple.
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la
Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon
ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière
qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui.
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute
et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton
âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du
cœur d’un grand nombre. »
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser.
Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était
arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans
le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de
Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en
Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur
lui.
– Acclamons la Parole de Dieu.

1. JE M’INTERROGE
Mardi 2 février, nous fêtons la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem
par Marie et Joseph.
On appelle aussi ce jour la Chandeleur. Sais-tu pourquoi ?
Il y a très longtemps, les paysans parcouraient les champs en portant des
flambeaux pour purifier la terre avant de semer.
Au 5e siècle, le pape remplace cette coutume païenne par la fête de la
Présentation de Jésus au temple.
Jésus est la lumière de nos vies : comme une flamme, il nous rassemble,
réchauffe nos vies, éclaire notre chemin et nous rassure quand nous avons
peur.
La tradition pour le 2 février veut alors que l’on fasse des crêpes avec la farine
de l’année précédente, symbole de prospérité pour l’année à venir.
Les crêpes ont la forme et la couleur du soleil, elles représentent la lumière qui
nous éclaire et qui nous réjouis… surtout les plus gourmands !

2. JE FAIS DES CRÊPES
Temps : 30 minutes / Pour 15 crêpes environ.
Ingrédients
300 g de farine
3 œufs entiers
3 cuillères à soupe de sucre
2 cuillères à soupe d’huile
50 g de beurre fondu
60 cl de lait
La recette étape par étape
1/ Mettre la farine dans une terrine et
former un puits.
2/ La mélanger avec les œufs entiers, le
sucre, l’huile et le beurre. Avec un fouet
en ajoutant du lait au fur et à mesure.
3/ Laissez reposer 1 heure
4/ Huilez légèrement une crêpière ou une poêle antiadhésive, y verser une
louche de pâte, la répartir dans la poêle, laisser cuire tout doucement sur un
côté puis retournez la crêpe et laissez cuire quelques instants.
Les plus habiles feront sauter les crêpes…
3. JE PRIE
Jésus, tu es la lumière de ma vie.
Rassure-moi lorsque je me sens seul,
console-moi quand je suis triste,
éclaire moi pour que je prenne les bonnes décisions pour ma vie.
Et fais que jamais je ne sois séparé de toi. Amen

Cette semaine, l’Eglise fait mémoire (entre autres) de :
3 février – Saint Blaise
(Un saint honoré dans le secteur apostolique à Cayeux sur Mer)

Statue de Saint Blaise – Rue Saint Blaise à Cayeux sur Mer

Blaise de Sébaste est patron des tailleurs de pierre, des graveurs, des
cardeurs ... mais aussi des joueurs d'un instrument de musique à vent ! Né
en Arménie au IIIème siècle, il était médecin et évêque, martyrisé pour sa foi
par Agricola, gouverneur de Cappadoce. La tradition rapporte qu'il aurait
sauvé d'une mort certaine un enfant qui s'étouffait avec une arête de
poisson. La statue exposée lors de la procession et dans l'église de Cayeuxsur-Mer le représente avec les attributs de sa fonction épiscopale : la mitre,
la crosse, mais aussi des bougies pour rappeler celles qui lui avaient été
apportées par ses proches lorsqu'il était emprisonné. L'enfant dont il aurait
sauvé la vie se tient à ses côtés.
En mémoire de cet épisode miraculeux, à l'occasion de la Saint-Blaise, on
peut acheter des cordons et médailles bénis, à la sortie de la messe ou chez
les soeurs de la communauté de la Sainte Famille. Ces pendentifs, à l'effigie
du saint ont la réputation de protéger des maux de gorge.
4 février – Sainte Véronique
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/570/Sainte-Veronique.html

