Dimanche 21 février – 1er de Carême
Sa 20
16 h 30 Fressenneville
Messe de mémoire pour : Paulette (ⴕ le 10/02) et Jeannine (ⴕ le 16/02) à Feuquières
Di 21
09 h 30 Mers
Messe
Aux intentions de :
Aline, Marie-Louise, Fabrice
Di 21
11 h 00 Gamaches
Messe à l’intention de Pierre et sa famille
Pour les défunts de la semaine :
François et Aimé à Maisnières, Michel à Harcelaines,
Réjane à Bouvaincourt, Roger à Buigny
Di 21
15 h 00 Amiens
Célébration des appels décisifs pour les catéchumènes qui
seront baptisés à la prochaine Veillée pascale
Lu 22
Me 24

10 h 00 Fressenneville
09 h 30 Gamaches

Obsèques de Cornil
Messe à l’église

Je 25
Je 25
Je 25

09 h 00 Fressenneville
10 h 00 Mers
Adoration eucharistique

Messe dans la sacristie
Obsèques de Fabrice
Aigneville 16 h 45 // Chepy 17 h 00

Les 3 Paroisses Notre-Dame
21 février 2021
1er Dimanche du Carême
‘’ LE RÈGNE DE DIEU EST TOUT PROCHE’’

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

(Mc 1, 12-15)

Jésus venait d’être baptisé.
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par
Satan.
Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.

Bpi

Dimanche 28 février – 2ème de Carême
Sa 27
16 h 30 Gamaches
Di 28
09 h 30 Mers
Aux intentions de :
Pour le défunt de la semaine :
Di 28
11 h 00 Fressenneville
Pour le défunt de la semaine :

Messe
Messe pour une intention particulière
une religieuse défunte (13ème anniversaire), ses parents et
les défunts de la famille
Fabrice à Mers
Messe pour Aline
Cornil à Fressenneville

2021 – ANNÉE DE LA FAMILLE
Le pape François a annoncé la célébration d’une Année de la famille qui s’ouvrira à la fête de la
saint Joseph, le 19 mars prochain.
L’expérience de la pandémie a mis en évidence le rôle central de la famille en tant qu’Église
domestique et l’importance des liens communautaires entre les familles, qui font de l’Eglise une
«famille de familles».
A travers cette initiative, les diocèses, les paroisses, les mouvements et les associations familiales
sont invités à rejoindre les familles par diverses propositions spirituelles, pastorales et culturelles,
en s’appuyant sur l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia ». La pastorale familiale de la
Somme travaille dès à présent différentes propositions en ce sens.
(…) Je vous donne rendez-vous le dimanche 14 mars 2021 à 15h00 pour la célébration diocésaine
d’ouverture de cette Année de la famille, en la cathédrale Notre Dame d’Amiens.
A l’issue de la célébration, bénédiction des familles ou représentants des familles présentes. (…)
Père Yves DELÉPINE administrateur diocésain

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il
disait :
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
– 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.
Depuis le outes les messes du samedi soir et dimanche sont célébrées en l’église de FRESSENNEVILLE

