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

Messe pour la famille DEWEERDT-TERRAGNO
Henri à Gamaches, Ginette à Incheville
Messe pour une intention particulière
une religieuse défunte (13ème anniversaire), ses parents et
les défunts de la famille
Janine, Fabrice et Philippe à Mers
Messe pour Aline, Solange ROGER (1er anniversaire)
Cornil et Jacques à Fressenneville

Me 03

14 h 30 Mers
15 h 00 Fressenneville

Obsèques d’Hyden
Obsèques de Renée

Je 04

Adoration eucharistique

Aigneville 16 h 45 // Chepy 17 h 00

Bpi

Dimanche 07 mars – 3ème de Carême
Sa 06

16 h 30 Fressenneville

Pour la défunte de la semaine :
Di 07
09 h 30 Mers
Aux intentions de :

Messe et 1er scrutin pour Nicole
(Lectures de l’année A : La Samaritaine)
Renée à Fressenneville
Messe
Raoul et Micheline LANGLOIS, l’abbé Marc LANGLOIS

Pour le Bébé Hyden inhumé à Mers
Di 07

11 h 00 Gamaches

Messe

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

Les 3 Paroisses Notre-Dame
28 février 2021
2ème Dimanche du Carême
‘’Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
écoutez-le!’’
ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean,
et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne.
Et il fut transfiguré devant eux.
Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle
que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille.
Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus.
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici !
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne
ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts.
Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce
que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».
– 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
- PAROISSE NDVIMEU - RECTIFICATIF Calendrier des messes du journal Vivre
Toutes les messes du samedi soir et dimanche sont célébrées en l’église de FRESSENNEVILLE

Opération CARÊME – NDame du Val de Bresle
"Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'opération Avent Autrement pour un Noël
solidaire proposée par le diocèse, en offrant un cadeau à une personne seule, sans
ressource, en grande précarité."
NOUS RENOUVELONS L’OPÉRATION PENDANT LE CARÊME, AU PROFIT DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE
"Chaque dimanche, une corbeille sera déposée au fond de l'église.
Vous pourrez y déposer des denrées alimentaires non périssables ou autres produits de
consommation (dentifrice, savon, produits d'entretien...)
Ces dons seront amenés à chaque Eucharistie avec le pain et le vin avant d'être offert à cet
organisme.
Merci de votre générosité et de vos gestes de partage accompagnés de vos prières."

(Extrait du mail adressé aux paroissiens)
En union de prière avec toutes les personnes éprouvées par la maladie, le
deuil et les équipes qui les accompagnent ;
En union de prière aussi avec les catéchumènes du diocèse qui ont vécu la
célébration des appels décisifs à Amiens dimanche dernier - Nicole Delignières
était accompagnée d'une paroissienne : Annie de Chepy. Leur ''montée vers
les sacrements du Baptême et de l'Eucharistie'' continue... ils se préparent
maintenant à vivre le temps de la PURIFICATION et de l'ILLUMINATION qui se
déploie sur 3 dimanches appelés SCRUTINS ;
Ils seront célébrés les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême.
Pour Nicole, les scrutins auront lieu à Fressenneville :
- Samedi 06 mars à 16 h 30
- Dimanche 14 mars à 09 h 30
- Samedi 20 mars à 16 h 30
À l'intention de l'équipe liturgique de la paroisse NDVimeu : la liturgie de la
Parole ces 3 dimanches sera celle de l'année A (Evangiles de la Samaritaine,
l'aveugle-né, la résurrection de Lazare) ; quelques intentions de la prière
litanique du rituel compléteront la prière universelle, chacun de ces 3
dimanches.
Le lien vers la page ‘’APPELS DÉCISIFS en photos’’
https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/370614-celebration-desappels-decisifs-2/
ATELIERS SPI de PRIONS EN ÉGLISE 3-6 ans et 7-12 ans voir pdf joints au mail

Et ci-dessous le lien pour ‘’MON ARBRE DE CARÊME’’ qui va grandir de
semaine en semaine…jusqu’à PÂQUES !
https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi/atelier-spi-du24-fevrier2021?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pri+e
dito+ateliersmercrediprj+2020&utm_content=News_Letter_PRI_Family_24
0221_undefined&utm_term=20210226#atelier

