
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 

 Aux intentions de Jean VERMEESCH et sa famille, Alain LECAT 

Pour les défunts de la semaine :            Rémi à Fressenneville, Edgard à Aigneville 

Di 09 11 h 00 MERS              Messe des familles, pour un jeune en difficulté, 

Accueil de la famille d’Esther, future baptisée 

Aux intentions de :        Fabrice, Maurice (20ème anniversaire) 

 12 h 00 MERS  Baptême de Noam 
 

Lu 10 14 h 30 Fressenneville Obsèques de Guy 

Me 12 14 h 30 Embreville Obsèques de Céline  

18 h 00 GAMACHES Messe à l’église  
 

JEUDI 13 MAI 2021 – ASCENSION – Solennité 

Quête impérée pour l’évangélisation des jeunes 

Messes  09 h 30 à AULT  

Et 11 h 00 à AIGNEVILLE (accueil de la famille d’Axel, futur baptisé) 

À l’intention de la famille DANZEL 
 

15 h 30 Cathédrale d’Amiens  

Ordination épiscopale de notre nouvel Évêque, Monseigneur Gérard LE STANG 

Délégation de 8 personnes par paroisse. IL RESTE DES PLACES :  

 7 à NDV, 8 à NDF. Inscriptions jusqu'au lundi 10 mai. 

(Retransmise sur Youtube) 
 

16 mai 2021 – 7ème Dimanche de Pâques  
 

Sa 15 17 h 30  FRESSENNEVILLE Messe  

Pour les défunts de la semaine : Guy à Fressenneville, Céline à Embreville 
 

Di 16 09 h 30 MERS Messe pour une intention particulière 

Aux intentions de :   Fabrice, Didier 
 

Di 16 11 h 00 GAMACHES Messe 

 

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 

                  Les 3 Paroisses Notre-Dame              

 

 

                                                                                                  09 MAI 2021 

  

                  6ème DIMANCHE DE PÂQUES
        
 
 

 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-17) 
 

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

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, 

comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 

Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 

je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, 

que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. 

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 

Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 
 

– 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 

 

 

NOTA BENE : le 19 mai, le couvre-feu passera à 21 h 00. 

À compter du 22 mai les messes du samedi soir seront célébrées à 18 h 30 

 



L’ATELIER SPI DE PRIONS EN ÉGLISE 

 ‘’AMIS POUR LA VIE’’ 

https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-
mercredi/atelier-spi-du-5-mai-2021/fiche-atelier-spi-du-5-
mai-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                Les 3 Paroisses Notre-Dame              

 

 

                                                                                                  13 MAI 2021 

  

                 L’ASCENSION DU SEIGNEUR       
 
 

 

                          ‘’ALLEZ DANS LE MONDE ENTIER…’’  
 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 15-20) 
 

En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : 
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. 
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; 
Celui qui refusera de croire sera condamné. 
Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : 
en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; 
ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, 
il ne leur fera pas de mal ;  
Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » 
Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de 
Dieu. 
Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. 
Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui 
l’accompagnaient. 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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