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

05 JUIN 2022 – PENTECÔTE - Solennité 
 

 

Sa 04 16 h 30 GAMACHES Baptêmes de Jade, Sasha, Milhan, Léandre 
Sa 04 18 h 00 GAMACHES Messe et accueil de Lola, Lucas (baptêmes le 26 juin), 
Sélina, Ethan, Ezyo (baptêmes le 24 juillet) 
 

Aux intentions de : Micheline  
 

Di 05  09 h 30  MERS 
Aux intentions de :  Micheline et Raoul LANGLOIS, l’abbé Marc LANGLOIS, Hildevert  
Pour la défunte de la semaine : Jeannine à Mers 
 

Di 05 11 h 00 FRESSENNEVILLE  Messe des professions de Foi NDV et NDVB et 1ère des 
communions de Mathys   
Aux intentions de : plusieurs familles, Jean GRILLY,Firmin et ses descendants, Jean-Marcel 
MERLEN (10ème anniversaire) 
Messe de mémoire :   Claude à Dargnies et Raymond à Embreville 
 

Di 05 12 h 00 FRESSENNEVILLE Baptêmes de Anna et Gabrielle  

Ma 07 15 h 00 AULT  Obsèques de Sylvie 
Ma 07 18h-19 h   AIGNEVILLE Adoration du Saint-Sacrement 
Me 08 10 h 00 AULT  Obsèques de Madeleine 
Me 08 14 h 30 EMBREVILLE Obsèques de Micheline  
 

Me 08 GAMACHES (chez les Sœurs) – Prière pour la PAIX en UKRAINE 
18 h 00 Adoration du Saint-Sacrement – 18 h 30 Vêpres et messe 

Me 08  20 h 00 FRESSENNEVILLE Préparation au baptême 
Je 09 09 h 00 FRESSENNEVILLE Messe 
Je 09 15 h 00 DARGNIES Obsèques de Rolande  
Je 09 18h30-19h30 CHEPY ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
Ve 10 15 h 30 GAMACHES Messe avec les résidents de l’EHPAD 
Ve 10 18 h 00 FRESSENNEVILLE (église) Répétition CHORALE  

 

12 JUIN 2022 – SAINTE TRINITÉ - Solennité 
 

 

Sa 11 18 h 00 FRESSENNEVILLE Messe et accueil de Gustave, Rafaël, Aaron (Baptêmes 
le 03 juillet), Mégane, Eléonore, Lucie (Baptêmes le 17 juillet) 
Pour les défuntes de la semaine : Micheline et Rolande  
Messe de mémoire :   Claude à Dargnies et Raymond à Embreville 
 

Di 12  09 h 30  GAMACHES Messe 
Aux intentions de :  Mr et Mme Michel, leur fils Philippe, les défunts de la famille 
 

Di 12 11 h 00 MERS  Messe des familles 
Aux intentions de : Raoul et Micheline LANGLOIS, l’abbé Marc LANGLOIS, René, trois familles  
Pour les défuntes de la semaine : Sylvie et Madeleine à Ault 
 

Di 12 12 h 00 MERS   Baptêmes de Marylou, Gabin, Lya et Kenzo  

              LES 3 PAROISSES NOTRE-DAME  
 

   
                              05 JUIN 2022  
    
 
 

                     PENTECÔTE - SOLENNITÉ 
 

 
 
 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16.23b-26) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 

commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui 

sera pour toujours avec vous. 

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. » 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

DIMANCHE 05 JUIN – 15 H 30 
CATHÉDRALE NOTRE-DAME D’AMIENS 

Messe et confirmations d’adultes dont Annick, Cécile 
 et François de nos 3 paroisses 

 
 

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 

 
 
 
 



 
       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 
 

 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

DIMANCHE 03 JUILLET– 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 ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


