
 02 mai 2021 – 5ème Dimanche de Pâques  
 

Sa 1er  17 h 30   FRESSENNEVILLE Messe d’accueil des familles d’Elsa et Thiago, futurs 

baptisés 

Aux intentions de : Anne-Marie LOISELLE et sa famille, Laurent LECAT (20ème anniversaire) et 

les défunts de sa famille  

Pour la défunte de la semaine : Réjane à Fressenneville 
 

Di 02 09 h 30  MERS Messe d’accueil de la famille de Noam, futur baptisé 

Aux intentions de : Micheline (7ème anniversaire) et Raoul LANGLOIS, l’abbé Marc LANGLOIS, 

Fabrice, François-Xavier et Ernest HÉDOUIN et les défunts des familles HÉDOUIN - GAUDEL 

Pour les défunts de la semaine :  Lydie et Eric à Mers 
 

Di 02 11 h 00 GAMACHES Messe 

Pour les défunts de la semaine :  DIAMANTINO  Alves Da Rocha à Gamaches,  

                                      Jean et son épouse Micheline,  inhumés à Maisnières en mars et avril. 
 

Ma 04 14 h 30 FRESSENNEVILLE Obsèques de Rémi 

Me 05 18 h 00 GAMACHES Messe à l’église  

Je 06 09 h 00 FRESSENNEVILLE Messe à l’église (sacristie) 
 
  

Je 06 ADORATION DU SAINT-SACREMENT  17h-18h à AIGNEVILE // 18h-19h à CHEPY 
 

Ve 07 15 h 00 Mers  Préparation au baptême 

Sa 08 10 h 00 FRESSENNEVILLE Préparation au baptême 
 

09 mai 2021 – 6ème Dimanche de Pâques  
 

Sa 08 17 h 30   GAMACHES Messe d’accueil des familles de Louna, Pierre, Antoine,  

                                                                                                      Joy, Emma, Tyméo  
 

Di 09 10 h 30 Amiens  Messe solennelle pour le jubilé du Bienheureux Nicolas BARRÉ 

Di 09 09 h 30 FRESSENNEVILLE  Messe à l’intention de Jean VERMEESCH et sa famille 

Pour le défunt de la semaine :  Rémi  à Fressenneville 

Di 09 11 h 00 MERS              Messe des familles  

Accueil de la famille d’Esther, future baptisée 

A l’intention de :   Fabrice  

 12 h 00 MERS  Baptême de Noam  
 

13 MAI 2021 – ASCENSION – Solennité 

Quête impérée pour l’évangélisation des jeunes 

Messes à 09 h 30 à AULT et 11 h 00 à AIGNEVILLE 
 

15 h 30 Cathédrale d’Amiens  

Ordination épiscopale de notre nouvel Évêque, Monseigneur Gérard LE STANG 

(Retransmise sur Youtube) 

 

Les 3 Paroisses Notre-Dame              

 

 

                                                  02 MAI 2021  

  

 5ème DIMANCHE DE PÂQUES        
 
 

 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon St Jean (Jn 15, 1-8) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 

Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; 

tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte 

davantage. 

Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 

Demeurez en moi, comme moi en vous. 

De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure 

pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. 

Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, 

car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 

Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se 

dessèche. 

Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. 

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce 

que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. 

Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que 

vous soyez pour moi des disciples. » 
 

– 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 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 



 

L’ATELIER SPI DE PRIONS EN ÉGLISE 

 ‘’UNE VIE JOYEUSE’’ 

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

mercredi/atelier-spi-du-28-avril-2021/fiche-atelier-spi-du-28-

avril-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION ROSAIRE 
 

En ce mois de mai consacré à la Vierge Marie,  

les équipes du Rosaire de la paroisse se réuniront en l’église de Gamaches 

le jeudi 20 mai à 17 h 30 

Les personnes qui désireraient se joindre à nous seront Bienvenues. 

Bénédicte Hamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi/atelier-spi-du-28-avril-2021/fiche-atelier-spi-du-28-avril-2021
https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi/atelier-spi-du-28-avril-2021/fiche-atelier-spi-du-28-avril-2021
https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi/atelier-spi-du-28-avril-2021/fiche-atelier-spi-du-28-avril-2021

