
Dans les 3 paroisses NDAME, les messes du samedi soir sont célébrées à 18 H 00  
 
 

17 AVRIL 2022 – PÂQUES  - LA RÉSURRECTION DU CHRIST - SOLENNITÉ 
 
 

Sa 16 20 h 30 FRESSENNEVILLE  Veillée pascale et messe de la Résurrection 

Aux intentions de :  André et Bernadette BRICHEUX et les familles BRICHEUX-GRAUX 

Solange et Pierre, Alain, les familles RASSE-CASTEL, Laurence, Claude et toutes les familles des 

3 Paroisses 
    

Di 17 11 h 00 MERS  Messe de la Résurrection pour Daniel, Christian 
 

Di 17 11 h 00 GAMACHES Messe de la Résurrection pour les défuntes de la 
semaine : Gisèle à Incheville, Françoise à Gamaches  
12 h 00 GAMACHES    Baptême de Florine, Léna, Gabryël 

 
 

OCTAVE DE PÂQUES 

Ma 19 10 h 00 YZENGREMER Obsèques de Renée 

 18 h 30 INCHEVILLE Messe 

Me 20 15 h 00 FEUQUIÈRES Obsèques de Jean  

Me 20 GAMACHES (chez les Sœurs) – Prière pour la PAIX en UKRAINE 

17 h 30 Adoration du Saint-Sacrement – 18 h 00 Vêpres suivies de la messe 

Me 20 FRESSENNEVILLE TEMPS FORT PRÉPARATION À LA 1ère des COMMUNIONS 

Me 20 19 h 45 GAMACHES Préparation au baptême 

Je 21 15 h 00 DARGNIES Obsèques d’Edwige   

15 h 00 ST QUENTIN L. Obsèques d’Adolphe 

Ve 22 17 h 00 MERS  Préparation au baptême 

 

24 AVRIL 2022 – DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
 
 

Sa 23 18 h 00 GAMACHES  Messe et accueil des familles de Inès, Margo, Eliot qui 

seront baptisés le 15 mai et Jade, Sasha, Milhan, Léandre qui seront baptisés le 04 juin 

Messe de mémoire pour : Bernard, inhumé le 13 avril à Bouvaincourt  
  

Di 24 09 h 30 AULT  Messe pour une intention particulière 
Accueil des familles de Victoire, Nathan, Hugo qui seront baptisés le 08 mai à Mers 
Aux intentions de : Daniel, Le père d’une religieuse défunte et les défunts de la famille   
Pour le défunt de la semaine :  Adolphe à St Quentin Lamotte 
 

Di 24 11 h 00 FRESSENNEVILLE Messe avec l’atelier ‘’LA PAROLE AUX ENFANTS’’ 
Pour les défunts de la semaine :  Renée à Yzengremer,  
Jean à Feuquières, Edwige à Dargnies, Benoîte (inhumée le 13 avril à Dargnies) 

12 h 00 FRESSENNEVILLE    Baptême de Capucine, Maxime, Edward 
 

 

       Règles de précaution sanitaire dans nos assemblées 
# TOUS ENSEMBLE RESPONSABLES # 

          Application des mesures d’hygiène et distanciation physique 
                            Port du masque et utilisation du gel hydroalcoolique recommandé 
 

 

LES 3 PAROISSES NOTRE-DAME 

 

17 AVRIL 2022   PÂQUES – SOLENNITÉ 
 

 

‘’CHRIST EST RESSUSCITÉ’’ 

 

Veillée pascale  

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 1-12) 
 

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, 
portant les aromates qu’elles avaient préparés. 
Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. 
 Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 
Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles 
en habit éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. 
Ils leur dirent : 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?  Il n’est pas ici, il est ressuscité. 
Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée :  ‘Il faut que le Fils de 
l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il 
ressuscite.’ » 
Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. 
  

Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. 
C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; 
les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. 
Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. 
 

Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. 
Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. 
 

 – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Jour de Pâques  
 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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.  
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fparoisse-sainte-therese-69.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Ffemme-au-tombeaux-300x244.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fparoisse-sainte-therese-69.fr%2F2018%2F03%2F26%2Fevangile-de-dimanche-prochain-01-avril-2018%2F&docid=TAQUWI_NabO_IM&tbnid=YlW5D7_oogXHtM%3A&vet=10ahUKEwj_h86lzNrhAhWDy4UKHZnRBWUQMwiHASg4MDg..i&w=300&h=244&bih=753&biw=1600&q=illustration%20%C3%A9vangile%20de%20la%20R%C3%A9surrection&ved=0ahUKEwj_h86lzNrhAhWDy4UKHZnRBWUQMwiHASg4MDg&iact=mrc&uact=8
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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.                                                                                                               
        

SYNODE ROMAIN 
Les équipes synodales du Secteur Apostolique sont conviées à une rencontre avec 
Hubert BRANDICOURT, responsable de l’équipe de pilotage diocésaine 

VENDREDI 29 AVRIL – 15H – salle Jean-Paul II à FRESSENNEVILLE 

Présentation de la  synthèse du travail des équipes du diocèse 
 
 

VISITER LES PERSONNES ÂGÉES, ISOLÉES, MALADES – PORTER LA COMMUNION 
Vous rendez déjà des visites ou vous souhaiteriez le faire 

 Une rencontre vous est proposée  

MARDI 03 MAI -17 H 00 - Salle Jean-Paul II à FRESSENNEVILLE  
Avec François GAMBIER, responsable diocésain de la Santé et nos Prêtres  

 

 

PAROISSE NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE 
Les inscriptions au pèlerinage diocésain à LOURDES (du 04 au 09 juillet) 
seront prises les samedis 30 avril et 14 mai de 10 H à 12 H à la maison 
paroissiale de Gamaches.  

Pour tous renseignements, contacter Nicole DENNETIÈRE : 
03 22 26 13 82 ou 06 79 78 85 13 

 
 
 
 

DIMANCHE 24 AVRIL– 11 H – FRESSENNEVILLE « LA PAROLE AUX ENFANTS » 

 Une fois par mois pendant la messe, nous vous 

proposons de prendre en charge vos enfants durant 

le temps de la Parole (Lectures, Évangile, Homélie) 

pour découvrir, à leur niveau, la messe et les 

lectures du dimanche afin de leur permettra de 

vivre la messe autrement ! 
 
 
 
 
 
 

Acte de consécration de la Russie et de l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie 

Reçois, ô Mère, notre supplique. 

Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. 

Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. 

Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde. 

Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. 

Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. 

Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer. 

Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité. 

Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. 
 

Pour la Paix en UKRAINE,  

Unissons nos voix à celle du pape François qui nous invite à prier en ces termes : 

Seigneur, entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs, infuse en nous le courage de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’espérance, afin qu’avec persévérance 

Nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation, pour que la paix gagne enfin. Amen ! 

                                                                                                                                Pape François 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


