
  

NOËL – AUJOURD’HUI UN SAUVEUR NOUS EST NÉ      
 

Ve 24 15 h à 16 h FRESSENNEVILLE    Confessions 
17 h 30  FRESSENNEVILLE     VEILLÉE et MESSE de la NUIT  

         Pour toutes les familles des paroisses Notre-Dame 
Aux intentions de :  la famille LAUWERIER DEBAISIEUX, Jean-Paul LEBLOND, 
                                  Michel et Vincent GRISEL et les familles GRISEL - THÉRATE 
 

19 h 30  GAMACHES VEILLÉE et MESSE de la NUIT  
                                      Pour toutes les familles des paroisses Notre-Dame 

Aux intentions de : Jérôme KLEIN 
 

Sa 25 10 h 30 MERS   MESSE DU JOUR DE LA NATIVITÉ  
         Pour toutes les familles des paroisses Notre-Dame 

 

Aux intentions de :      Raoul et Micheline LANGLOIS, l’abbé Marc LANGLOIS,  
La maman d’une religieuse et les défunts de la famille, 

Pour Hildevert, Pierre et Jeanine, Tanguy, Michel, 
Irène et Gérard, Andréa et Fleury, Anna et Joseph, Andrée, Jean-Pierre 

 

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE - FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 
11 h 00 MÉNESLIES MESSE POUR LES 3 PAROISSES 

Aux intentions de :   La famille DAVERGNE -LEFÈVRE et ses défunts 
    Tanguy du MESNIL, Michel LECOMTE 
Pour les défunts de la semaine : Monique et Fernand à Chepy 

 

 

Me 29 14 h 30 WOIGNARUE Obsèques de Jean-Jacques  

OCTAVE DE NOËL 

Me 29 18 h 00 GAMACHES   Messe chez les Religieuses de l’école Sacré-Coeur 

 

 
 

1er JANVIER 2022 – SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU – SOLENNITÉ 
02 JANVIER 2022 – ÉPIPHANIE – SOLENNITÉ    

 

Quête impérée pour les missions d’Afrique 
 

Sa 1er 18 h 00 FRESSENNEVILLE     Messe 
 

Di 02 09 h 30 MERS  Messe 
Aux intentions de :   Christian et la famille, deux familles 
Pour le défunt de la semaine :  Jean-Jacques à Woignarue 
 

11 h 00  GAMACHES Messe 
 

 

 
      Règles de précaution sanitaire dans nos assemblées 

# TOUS ENSEMBLE RESPONSABLES # 
Application des mesures d’hygiène et distanciation physique 
Port du masque obligatoire et utilisation du gel hydroalcoolique à l’entrée de l’église 

        Les 3 Paroisses Notre-Dame  
 

               24-25 DÉCEMBRE 2021  
 

                        C’EST NOËL ! 
 

‘’GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX…’’ 

 

ⴕ   Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 1-14) 
 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, 

ordonnant de recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque 

QUIRINIUS était gouverneur de Syrie. 

Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 

Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à 

la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de 

David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage 

et qui était enceinte. 

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 

Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une 

mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit 

dans les champs pour garder leurs troupeaux. 

L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de 

sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 

Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne 

nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de 

David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 

Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 

couché dans une mangeoire. » 

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en 

disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il 

aime. » 

 – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

EN ROUTE VERS LA CONFIRMATION… POURQUOI PAS TOI ? 

Pour les jeunes à partir de la 4ème – contacter Véronique GUILLEMOT 07 81 68 70 64 

 

SAMEDI 15 JANVIER – 20 H 30 à 22 H – ÉGLISE ST MARTIN À ARREST 

SOIRÉE LOUANGE ET ADORATION 



MESSE DU JOUR DE NOËL MERS LES BAINS 10 h 30 

                                                                                                              

 

‘’…Et le Verbe s’est fait chair…’’ 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 1-18) 
 

Au commencement était le Verbe,  

et le Verbe était auprès de Dieu,  et le Verbe était Dieu. 

Il était au commencement auprès de Dieu.  

C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. 
 

En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, 

et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 
 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, 

pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. 

Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
 

Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. 

Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas 

reconnu. 

Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de 

pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. 

Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés 

de Dieu. 

Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il 

tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 
 

Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient 

derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » 
 

Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; 

 car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 
 

Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, 

c’est lui qui l’a fait connaître. 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINTE FAMILLE – 26 DÉCEMBRE MÉNESLIES 11h   

 

‘’…Il me faut être chez mon Père…’’ 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 41-52) 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la 

Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume.  

À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à 

l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une 

journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances.  

Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. 

C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des 

docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui 

l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.  

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit :  

« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous 

avons souffert en te cherchant ! »  

Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il 

me faut être chez mon Père ? »  

Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 

Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère 

gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, 

en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


