ENTRÉE DANS LA SEMAINE SAINTE
28 mars - Dimanche des rameaux et de la Passion du Christ, notre Seigneur
Quête pour le CCFD
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)

Les 3 Paroisses Notre-Dame
28 mars 2021

Sa 27
16 h 30 Gamaches Messe aux intentions confiées à la prière de l’Eglise
Pour le défunt de la semaine :
Samuel à Buigny les Gamaches
Di 28

09 h 30 Mers
Messe pour Pierre et Jeanne et leur famille,
Fabrice, Danielle, Bertrand, Gérard, Ernest et François-Xavier HÉDOUIN et leur famille,
Raoul et Micheline LANGLOIS et leur famille, l’abbé Marc LANGLOIS,
une religieuse défunte, ses parents et les défunts de la famille, Régine, son fils Louis et la famille,
Pierre et Alice DELOISON, les défunts des familles DELOISON – LEROUX, CAÑADA, MONNIER
et à toutes les intentions confiées à la prière de l’Eglise
Pour le défunt de la semaine :
Fabrice à Mers
11 h 00 Fressenneville
Pour le défunt de la semaine :

Messe aux intentions confiées à la prière de l’Eglise
Bryan à Feuquières

Me 31

Obsèques de Micheline

14 h 30 Maisnières

Paroisse Notre Dame du Vimeu
Rencontre Caté et Aumônerie, le mercredi 31 mars à partir de 16h- 17h15
à l'église de Fressenneville .
" La semaine Sainte et la grande fête de Pâques "
TRIDUUM
Jeudi Saint

1er/04

16 h 30 Sainte Cène du Seigneur Messe à Gamaches
(15 h 00 permanence de confessions)
17 h 45 à 18 h 45 Adoration eucharistique à Aigneville

Vendredi Saint

Samedi Saint

LA PASSION DU CHRIST
Chemin de croix à Fressenneville
Chemins de croix à Mers et Gamaches
Office de la Passion à Mers
(Quête pour la Terre Sainte et les lieux saints)

02/04

14 h 30
15 h 00
16 h 30

03/04

10 h – 12 h Permanence de confessions à Fressenneville

16 h 30 Vigile Pascale à Fressenneville, baptême et 1ère Communion de Nicole
SAINT JOUR DE PÂQUES – 04 avril
Di 04
09 h 30 MERS
Messe aux intentions de : Sylvianne, des époux et leur famille
11 h 00 Gamaches Messe suivie du baptême de Raphaël, Maël et Gabriel
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 hydroalcoolique 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

Dimanche des rameaux et de la Passion du Christ
ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 11, 1-10)
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers,
Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès
que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore
assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez : ‘Le Seigneur
en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ »
Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le
détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet
ânon ? »
Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à
Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens
étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les champs.
Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père.
Hosanna au plus haut des cieux ! »
– Acclamons la Parole de Dieu.

UN PETIT RAMEAU…
Un petit rameau… à quoi cela sert ?
Ce n’est pas très beau et si ordinaire !
Alors, le rameau ouvrit grand ses branches
Et en quelques mots me dit ce dimanche :
‘’Je ne suis que buis mais un buis bénit,
Promesse de vie pour tous ceux qui prient.
Dans votre demeure, je serai repère
De Jésus Sauveur et de Dieu son Père…’’
Ce petit rameau savait bien parler…
Chacun de ses mots a su me toucher.
Aussi, je l’ai pris et je l’ai gardé,
Sur table de nuit, je l’ai déposé.
A chaque sommeil, moi, je le regarde…
Je sais qu’il me veille et que Dieu me garde. (Madrée)

UN CHANT POUR ACCOMPAGNER LA SEMAINE SAINTE
AVEC LES ENFANTS, NOUS AJOUTONS UN RAMEAU
À NOTRE ARBRE DE CARÊME

https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi/atelier-spi-du24-mars-2021/fiche-atelier-spi-du-24-mars-2021

(L’image du grain de blé évoque le Mystère de Jésus : sa naissance, sa Passion
et sa mise au tombeau, sa Résurrection, à laquelle nous sommes promis)

Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.
Qui a Jésus s'abandonne,
Trouve la vraie vie,
Heureux l'homme qui se donne,
Il sera béni

À écouter sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=ieS8geHeedc

