
11 avril – 2ème Dimanche de Pâques – Dimanche de la Divine Miséricorde 
 

Sa 10 16 h 30 Gamaches   Messe 

Aux intentions de : Mr Mme Michel GARET, leur fils Philippe et les défunts de la famille GARET 

Pour le défunt de la semaine : Claude  à Longroy 

 

Di 11 09 h 30 Fressenneville   Messe 

Aux intentions de : La famille DAVERGNE – LEFÈVRE et ses défunts,  

                                    Marie-Thérèse, Guy et sa famille 

Pour la défunte de la semaine : Paulette à Dargnies 

 

Di 11 11 h 00 MERS Messe des familles et d’accueil des fiancés,  

pour une intention particulière  
 

Aux intentions de :  Marguerite MEULEMEESTER, Rachèle et Alfred MENNEMAR,  

                                                     France, Fabrice 
  

12 h 00 MERS Baptême de Kylian et Macéo  

Ma 13 09 h 00 Incheville Obsèques de Françoise  

Ve 16 15 h 00 Woincourt Obsèques de Marceau 
 

Je 15 ADORATION DU SAINT-SACREMENT Aigneville 16 h 45 // Chepy 17 h 00 
 

Sa 17 09 h 30 Fressenneville Préparation au baptême 
 

18 avril – 3ème Dimanche de Pâques  
 

Sa 17 15 h 00 Fressenneville Baptême de Charline et Laly  

16 h 30  Fressenneville Messe pour Marceau   
 

Di 18 09 h 30 AULT                 Messe pour des personnes gravement malades,  

Aux intentions de :    Fabrice 
 

Di 18 11 h 00 Gamaches  Messe des familles et d’accueil des fiancés,  
 

Aux intentions :   des vivants et des défunts de la famille BERTHE-MERCIER 

Pour la défunte de la semaine :  Françoise à Incheville 
  

 
  

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 

       Les 3 Paroisses Notre-Dame              

    11 avril 2021 

 

       2ème DIMANCHEDE PÂQUES       
‘’DIVINE MISÉRICORDE’’ 

 
 

 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux.        Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie 
en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez 
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand 
Jésus était venu. 
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne 
vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des 
clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était 
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. 
Il dit : « La paix soit avec vous ! » 
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-
la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne 
sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Informations concernant le PÈLERINAGE de LOURDES du 05 au 10 Juillet 2021. 
 

La direction des Pèlerinages vient de nous faire parvenir des éléments concernant la tenue 
éventuelle du pélé de Juillet 2021 qui serait jumelé avec Soissons pour le départ. 
 

Nous devons transmettre POUR LE 25 AVRIL le nombre éventuel des participants.  
Les prix restent presque inchangés : 2ème classe : 508 € - Billet gagnant : 318 € 

Avec obligation d’être vacciné avant le départ 
 

Les personnes désirant participer voudront bien téléphoner rapidement à Monique SOUFFLET  
06.11.81.62.98. 
Les bulletins d’inscription devant se faire rapidement, un grand merci par avance 

                                                    Monique Soufflet   



L’ATELIER SPI DE PRIONS EN ÉGLISE 

Comment se saluer en temps de pandémie 😊 

https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-

mercredi/atelier-spi-du-7-avril-

2021/fiche-atelier-spi-du-7-avril-2021 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


