
 16 JANVIER 2022 – 2ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 

Sa 15 18 h 00      FEUQUIÈRES Messe 
 

Di 16 09 h 30     MERS  Messe pour une intention particulière 
Aux intentions de :    Pierre et Jeanne,  

Ernest et François-Xavier HÉDOUIN et les défunts de la famille, 
Petit papa Gérard, petite maman Irène et leur fille Sylvie 

 

Pour le défunt de la semaine :  Michel à Ault 
 

11 h 00  GAMACHES Messe et envoi en mission de la nouvelle ECP 
Pour le défunt de la semaine :  Gérald DELOISON à Bouvaincourt 
 

Messe de mémoire pour Claude inhumé le 05 janvier à Incheville, Maïté inhumée le 08 janvier 
à Longroy 

 

Lu 17 10 h 30 FEUQUIÈRES Obsèques de Claude 

Me 19 14 h 00 INCHEVILLE Obsèques du Bébé Shaily  

18 h 30 GAMACHES   Messe chez les Religieuses de l’école Sacré-Cœur 
 

Je 20 09 h 00 FRESSENNEVILLE Messe dans la sacristie  

Sa 22     9h30-13h      FRESSENNEVILLE Préparation au sacrement du mariage  

 

23 JANVIER 2022 – 3ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 

Sa 22 18 h 00     GAMACHES   Messe 
Aux intentions de :  
Pour le Bébé inhumé cette semaine :   Shaily  à Incheville 
 
 

Di 23 09 h 30     MERS   Messe 
 

11 h 00  MÉNESLIES Messe et envoi en mission de la nouvelle ECP 
Aux intentions de :    Gilles (2ème anniversaire) et son épouse Léone, 
                     Jacky, Martine sa maman, et Gastone sa belle-maman, pour Odette  
Pour le défunt de la semaine :  Claude à Feuquières 
 
Lu 24 20 h 30  FRESSENNEVILLE Rencontre de l’Équipe Pastorale de Secteur 
 
 

      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’églis 

      
 

      EN ROUTE VERS LA CONFIRMATION… POURQUOI PAS TOI ? 

Pour les jeunes à partir de la 4ème – contacter Véronique GUILLEMOT 07 81 68 70 6 

 

    Les 3 Paroisses Notre-Dame  

 
                      16 JANVIER 2022  

 
                      LES NOCES DE CANA 

 

 

 
 

ⴕ   Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11) 
 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.  

Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 

Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »  

Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » 

Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune 

contenait deux à trois mesures (c’est-à-dire environ cent litres).  

Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » 

 Et ils les remplirent jusqu’au bord.  

Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au du repas. »  

Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait 

ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau.  

Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en 

premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as 

gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. 

 Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

Acclamons la parole de Dieu – Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

Du 18 au 25 JANVIER 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Un livret de prières pour chaque jour de l’Octave est disponible sur le site de notre Diocèse  


