
SAINT JOUR DE PÂQUES – 04 avril 

Sa 03 16 h 30 Fressenneville    Veillée Pascale, baptême et 1ère des Communions de Nicole 

          Pour toutes les familles des paroisses 

Pour la vie chrétienne d’Erwann, Soledad, Sacha, Iris et Rubèn et leurs parents 

Aux intentions des défunts  :  Cécile SEIGNEUR, Geneviève POILLY et la famille GRISEL,  

 

Di 04 09 h 30 MERS  

Messe aux intentions de : Sylvianne, des époux et leur famille,  

Fabrice, Madeleine, une famille, Geneviève DELÉPINE 
    

11 h 00 Gamaches Messe suivie du baptême de Raphaël, Maël et Gabriel 

Pour la défunte de la semaine : Micheline à Maisnières 

 

 

OCTAVE DE PÂQUES 

Je 08 ADORATION DU SAINT-SACREMENT Aigneville 16 h 45 // Chepy 17 h 00 

 

 

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

Sa 10 16 h 30 Gamaches   Messe 

 

Di 11 09 h 30 Fressenneville   Messe 

 

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 Killian et Macéo  

 
  

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                 04 avril 2021 

 

                     SAINT JOUR DE PÂQUES       ‘’IL VIT ET IL CRUT’’ 

 
ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9) 

Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand  

matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du 

tombeau. 

Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle 

leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 

déposé. » 

Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. 

Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre 

et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont 

posés à plat ; cependant il n’entre pas. 

Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les 

linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas 

posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. 

C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. 

Il vit, et il crut. 

Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait 

que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 

 
 



ÉVANGILE DE LA VEILLÉE PASCALE - FRESSENNEVILLE 

  SAINT JOUR DE PÂQUES   ‘’IL EST RESSUSCITÉ’’ 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 1-7) 

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. 
De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau 
dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre 
pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant 
très grande. 
En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu 
de blanc. Elles furent saisies de frayeur. 
Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, 
le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. 
Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et 
à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.”  

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC LES ENFANTS, NOUS AJOUTONS UN RAMEAU 
À NOTRE ARBRE DE CARÊME 

 
https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi/atelier-spi-du-

31-mars-2021/fiche-atelier-spi-du-31-mars-2021 
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