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

 

22 MAI 2022 – 6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

 

Sa 21 18 h 00 GAMACHES Messe et accueil de la famille de Léandre (Bapt le 04/06) 

À l’intention de :         Claude FOULON (13ème anniversaire) 
Messe de mémoire pour Christiane et Jean-Marie                                                                                                          

 

Di 22  09 h 30  MERS Messe pour une intention particulière et pour Didier 
 

Di 22 09 h 30 FRESSENNEVILLE    TEMPS FORT PARENTS – ENFANTS 
Di 22 11 h 00 FRESSENNEVILLE Messe des familles et 1ères des Communions 
Aux intentions de :  Pierre et Yvonne et leur famille,  André, Jean, Germaine et Jean-Marie  
 
 

Me 25 10 h 00 FRESSENNEVILLE Équipe rédaction journal Vivre 

Me 25 GAMACHES (chez les Sœurs) – Prière pour la PAIX en UKRAINE 

18 h 00 Adoration du Saint-Sacrement – 18 h 30 Vêpres et messe 

26 – 27 - 28 mai  FORT - MANOIR 
Rassemblement diocésain des collégiens Et retraite de profession de foi pour les 5èmes                      

Ve 27 17 h 00 MERS  Préparation des baptêmes du 12 juin 

Ve 27 18 h 00 FRESSENNEVILLE (église) Répétition CHORALE et Ve 03 et 10 juin 

 

JEUDI 26 MAI 2022 - ASCENSION DU SEIGNEUR – Solennité 
Messes  09 h 30 à AULT   

Pour Pierre, Hildevert  
               

Et 11 h 00 à AIGNEVILLE (avec le baptême de Gabriel et Adélaïde) 
Pour Albert et Evelyne LECUT, la famille DANZEL d’AUMONT, Mme Jean 

 
29 MAI 2022 – 7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

 

 

Sa 28 16 h 30 FRESSENNEVILLE Baptême d’Alyssia et Anaïs, Rafaël 
18 h 00 FRESSENNEVILLE Messe  

 

Di 29  09 h 30  WOIGNARUE Messe et accueil de Marylou, Gabin, Lya et Kenzo qui 
seront baptisés le 12 juin à MERS 
Aux intentions de :  Alyette, Micheline et Raoul LANGLOIS, l’abbé Marc LANGLOIS, 
Marie-Bénédicte OKÉ (7ème anniversaire), Les défunts des familles LEJEUNE - HONORÉ 
 

Di 29 11 h 00 GAMACHES  Messe 
Messe de mémoire :   Denis (inhumé le 29 avril à Incheville) 
 
 

       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  
 

   
             22 MAI 2022  
    
 
 

    6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

 

 
 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 

parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une 

demeure. 

Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles.  

Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. 

Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint 

que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir 

de tout ce que je vous ai dit. 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que 

je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez 

entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, 

vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que 

moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, 

lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 
 
 

MGR LE STANG visitera notre Secteur Apostolique du jeudi 16 au dimanche 19 juin. 

Des rencontres sont organisées (cf planning joint à cette feuille dominicale) 

DIMANCHE 19 JUIN 15 H 30       église de FRESSENNEVILLE 

GRAND-MESSE D’ORDINATION DIACONALE EN VUE DU SACERDOCE 

DE FRANÇOIS CHARBONNEL 

17 H 30 Verre de l’amitié dans le jardin du presbytère 

 
 

 
 



AULT ET AIGNEVILLE 
JEUDI 26 MAI 2022 – ASCENSION DU SEIGNEUR - SOLENNITÉ 

 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 46-53) 
 

En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est écrit 

que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que 

la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les 

nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins.  

Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis.  

Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une 

puissance venue d’en haut. » 

Puis Jésus les emmena au-dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les 

bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel.  

Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie.  

Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


