
18 avril – 3ème Dimanche de Pâques  
 

Sa 17 15 h 00 Fressenneville Baptême de Charline et Laly  

16 h 30  Fressenneville Messe pour Roger CHAUFFRAY 

Pour le défunt de la semaine  Marceau  à Woincourt 
 

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 d’une famille 

Pour les défunts de la semaine :  Françoise à Incheville, Roger à Valines 
 

Lu 19 14 h 30 Mers  Obsèques de Marcel  
 

Je 22 10 h 30 Ault  Obsèques d’Etiennette 
  

Je 22 ADORATION DU SAINT-SACREMENT 17 h 00 à AIGNEVILE et CHEPY 

 

25 avril – 4ème Dimanche de Pâques  
 

58ème journée mondiale de prière pour les VOCATIONS 

Sa 24 17 h 30  Gamaches Messe  
Di 25 09 h 30  Mers  Messe 

Aux intentions du père d’une religieuse défunte (32ème anniversaire) et les défunts de la famille,  

de Frabrice  

Pour les défunts de la semaine :  Marcel à Mers et Etiennette à Ault 
 

Di 25 11 h 00  Fressenneville Messe d’accueil des fiancés 

 
  

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 

     

NOTA BENE : à compter du 24 avril, la messe du samedi soir sera 

 à 17 h 30 (en raison du couvre-feu à 19 h 00 et jusqu’à la fin de 

celui-ci) 

   Les 3 Paroisses Notre-Dame              

 

 

    18 avril 2021  

 

       3ème DIMANCHE DE PÂQUES
        

 
 

 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 24, 35-48) 
 

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres  

et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 

reconnaître par eux à la fraction du pain. 

Comme ils en parlaient encore,  lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : 

« La paix soit avec vous ! »  

Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 

Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent  

dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! 

Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas 

encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. 

Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 

Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. 

Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : 

“Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes 

et les Psaumes.” » 

Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. 

Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 

troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, 

à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. » 
 

– 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 

‘’Au menu, poisson et Benedicite 😊 

 

https://www.prionseneglise.fr/fiche-atelier-spi-du-14-

avril-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

À cette occasion, 

 le pape François nous adresse un message 

qui nous invite à redécouvrir  

les songes, le service, la fidélité  

de Saint JOSEPH, gardien des VOCATIONS 

 

https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/300260-

message-du-saint-pere-pour-la-58eme-

journee-mondiale-de-priere-pour-les-

vocations/ 
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