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

 

24 AVRIL 2022 – DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
 
 

Sa 23 18 h 00 GAMACHES  Messe et accueil des familles de Inès, Margo, Eliott 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 aux grandes intentions du Pape et de l’Église et 
pour une intention particulière ; Accueil des familles de Victoire, Nathan, Hugo qui seront 
baptisés le 08 mai à Mers 
Aux intentions de :  Marguerite MEULEMESTER 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 GRILLY à Feuquières, Edwige à Dargnies, Benoîte (inhumée le 13 avril à Dargnies) 
 

12 h 00 FRESSENNEVILLE    Baptême de Capucine, Maxime et Edward 
 

 

Lu 25 10 h 30 VALINES  Obsèques de Monette 

Ma 26 14 h 30 MERS  Obsèques de Jean-Pierre 

Me 27 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 
 

Ve 29 11 h 00 WOINCOURT Messe avec les résidents de l’EHPAD 

Sa 30 09 h 30 FRESSENNEVILLE Rencontre aumônerie 6ème  

 

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 
 

1er MAI 2022 – 3ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Sa 30  16 h 30 FRESSENNEVILLE Baptême de Constance, Léandre et Faustine 
 18 h 00 FRESSENNEVILLE Messe pour Alain LECAT et sa famille 
Messe de mémoire : Guylaine, inhumée le 23 avril à Feuquières et Monette, inhumée le 25 
avril à Valines 
 

Di 1er MAI                   ST JOSEPH ARTISAN 
 09 h 30 MERS  Messe pour Daniel  
Pour le défunt de la semaine : Jean-Pierre à Mers 
 

 11 h 00 BEAUCHAMPS Messe 
 

       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  

 

24 AVRIL 2022    
 

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
 

 

‘‘LA PAIX SOIT AVEC VOUS’’ 

 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 

portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 

vint, et il était là au milieu d’eux.  Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »  

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en 

voyant le Seigneur.  

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 

aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 

Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 

ils seront maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand 

Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur 

déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt 

dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était 

avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il 

dit : « La paix soit avec vous ! »  

Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la 

dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »  

Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »  

Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne 

sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le 

Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 
 

 – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 
À GAMACHES ET AULT 

Accueil des futurs baptisés 

‘’Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, 

                            Tu es précieux pour moi, car Je t’aime’’ 
 
 



 

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 de 10 H à 12 H les samedis 30 avril à la maison paroissiale de 
Gamaches et 14 mai chez Nicole DENNETIÈRE.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


