
Dimanche 14 février 2021 – 6ème du Temps Ordinaire 
 

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, Philippe GAILLIÈGUE (ⴕ le 12/02 à Nantes) 
Pour les défuntes de la semaine :   Yvette à Gamaches, Béatrice à Buigny 
Di 14  09 h 30   Fressenneville   Messe  
Aux intentions de :           Jean et sa famille 
Pour les défunts de la semaine :   Octavie à Embreville,  
                   Paulette à Feuquières, Marc à Yzengremer 
Messe de mémoire pour :      Chantalle (ⴕ le 06/02 à Fesssenneville)  
 

Di 14  11 h 00   Mers       Messe des familles, pour Agnès, jeune maman malade 
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, Raymonde, Emile à Mers 
 

Ma 16  10 h 00  EN VISIO     Équipe de rédaction du Journal VIVRE  
Ma 16  14 h 30  Feuquières    Obsèques de Jeannine 
 

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

 

 

Me 17  10 h 30  Maisnières    Obsèques de François 
  

Je 18  STE BERNADETTE DE LOURDES -   09 h 00  Fressenneville Messe dans la sacristie 
09 h 45 12 h Fressenneville  Récollection des prêtres du Vimeu et Ponthieu- 

Marquenterre 
Je 18       14 h 30          Harcelaines   Obsèques de Michel 
Je 18        Adoration eucharistique   Aigneville 16 h 45 // Chepy 17 h 00  
Ve 19      15 h 00          Bouvaincourt  Obsèques de Réjane  
Bpi    

Dimanche 21 février – 1er de Carême 
Sa 20  16 h 30   Fressenneville 
Messe de mémoire pour : Paulette MERCIER (ⴕ le 10/02) et Jeannine BIGORNE (ⴕ le 16/02) à  
                                        Feuquières 
Di 21  09 h 30   Mers 
Aux intentions de :           Aline GOTOGHIAN   
    11 h 00   Gamaches    Messe   
Pour les défunts de la semaine  :  François HÉNOCQUE à Maisnières, Michel LALLOT à Harcelaines 
                       Réjane SAVOYE à Bouvaincourt 
        15 h 00   Amiens     Célébration des appels décisifs pour les catéchumènes  
                                                                          qui seront baptisés à la prochaine Veillée pascale   

 

Les 3 Paroisses Notre-Dame 
 

14 février 2021 
 

6ème Dimanche du Temps Ordinaire 

          SI TU LE VEUX…. JE LE VEUX» 
 
ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 40-45) 
 
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; 
il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, 
tu peux me purifier. » 

Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : ‘’Je le veux, sois purifié.’’ 
À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. 
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à 
personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a 
prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » 
Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, 
de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, 
mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

LES CENDRES 
 

C’est ce qu’il reste quand tout est brûlé…  
Les apparences sont tombées, c’est la fin des masques que j’aime porter pour faire 
bonne figure. C’est la fin de mon personnage…  
  

Il me faut accepter les cendres pour me rappeler qu’on se relève de l’échec et que, sous 
la boue et la saleté, il y a toujours des merveilles cachées…  
  

Alors, amis, prenez les cendres dans vos mains et regardez.  
Sous les cendres, des braises se mettent à rougeoyer.  
Si le vent se met à souffler, les flammes prendront la nuit et rejetteront les ténèbres.  
  

Regardez : sous la poussière, il y a de la graine de Dieu, enfouie ;  
Regardez : Dieu vient nous chercher quelle que soit notre apparence.  
Ecoutez : Dieu fait souffler le vent et, sous nos cendres, le feu se lève, et c’est le grand 
flamboiement de notre amour.  
 
 



AVEC ‘’PRIONS EN ÉGLISE’’, se préparer en FAMILLE avant de rejoindre la 
communauté à la messe dominicale, ou célébrer Dimanche à la maison, 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. 

  
 
 
 

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. 
Toutes les messes du samedi soir et dimanche sont célébrées en l’église de FRESSEN

  

 

 

Pour les 7/ 12 ans, d’autres activités ludiques et spirituelles en ligne 
 Tapez : atelier spi du mercredi Prions en Eglise dans votre moteur de 

recherche 


