
 
 

Dimanche 07 février 2021 – 5ème du Temps Ordinaire 

Sa 06  16 h 30   Fressenneville  Messe  
Aux intentions de Michou DESSERT (1er anniversaire), les défunts de la famille DAVERGNE-LEFÈVRE 
Pour les défunts de la semaine :     
                              Jacqueline, Jocelyne, Chantalle  à Fressenneville,  
       Lucien  et Francine à Dargnies,  Fernand  à Woincourt, Alain à Yzengremer, Paulette à Chepy 
Messe de mémoire pour :       Irène (inhumée le 27 janvier à Fressenneville) 
 

Di 07  09 h 30   Mers       Messe pour Anne-Marie 
Pour les défunts de la semaine :   Thérèse à Mers, Dominique WALLEZ à Abbeville 
 

Di 07  11 h 00   Gamaches    Messe  
Aux intentions de :           Marcel, Daniel – Françoise et Delphine  
Pour les défuntes de la semaine :   Jeannine à Hélicourt,  Michèle à Gamaches   
 

Du 09 au 12 février  SESSION DES PRÊTRES  en visioconférence chaque matin de 9 h à 12 h 
 

Lu 08   10 h 30  Mers       Obsèques de Yannick  
Lu 08   14 h 30  Embreville    Obsèques d’Octavie  
Me 10  09 h 30  Gamaches    Messe à l’église 
Me 10  10 h 00  Mers       Obsèques de Raymonde  
Je 11   Fête de Notre-Dame de Lourdes – Journée mondiale du malade 

09 h 00  Fressenneville  Messe dans la sacristie 
Je 11  Adoration eucharistique    Aigneville 16 h 45 //  Chepy 17 h 00  
 

Ve 12   14 h 30 Fressenneville   Réunion de l’Equipe de Conduite Pastorale 
 

Dimanche 14 février 2021 – 6ème du Temps Ordinaire 
Quête impérée pour les moyens de communication 

Sa 13  14 h 00   Gamaches    Rencontre d’aumônerie avec les jeunes de 5ème  
Sa 13  16 h 30   Gamaches Messe pour des malades - Remise de la croix et la lumière aux 5èmes 
Aux intentions de :           Robert et Alexandre 

Di 14  09 h 30   Fressenneville   Messe  
Aux intentions de :           Jean et sa famille 
Pour la défunte de la semaine :   Octavie à Embreville  
Messe de mémoire pour :       Chantalle (inhumée le 06 février à Fressenneville)  
 

Di 14  11 h 00   Mers       Messe des familles 
Aux intentions de :           L’abbé Marc LANGLOIS (9ème anniversaire),  
                    Raoul et Micheline LANGLOIS et leur famille, Dominique WALLEZ 
Pour les défunts de la semaine :   Yannick  et Raymonde à Mers 
     

Mercredi 17 février – Entrée en Carême - Imposition des cendres et messe 
09 h 30 église de Gamaches // 16 h 30 église de Fressenneville -   

 

 

  Les 3 Paroisses Notre-Dame 
 

                 07 février 2021 
 

  5ème Dimanche du Temps Ordinaire  

           Dimanche de la santé 

          
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 29-39) 
 
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de 
Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent,  
avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. 
Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. 
Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. 
Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. 
La fièvre la quitta, et elle les servait. 
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal 
ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. 
Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de 
démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. 
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, 
et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent 

« Tout le monde te cherche. » 
Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; 
car c’est pour cela que je suis sorti. » 
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les 
démons.                                                                                                               – 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 



 

AVEC ‘’PRIONS EN ÉGLISE’’, se préparer en FAMILLE avant de rejoindre la communauté à la messe dominicale, c’est facile 

 

Avec les 3/6 ans, on peut imprimer l’image pour colorier.  

Auparavant, si on allumait  une petite bougie afin de créer un climat de prière ?   

On peut aider son enfant à  tracer le signe de la croix,  lui lire doucement le verset de l’Évangile.  

Pour l’aider à comprendre, lui montrer  les personnages et les gestes au fil de la lecture et l’inviter à colorier la scène. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour  les 7/12 ans, consulter l’atelier Spi de Prions en Eglise Junior

 


