Semaine du 29 septembre au 06 octobre 2019
29 septembre – 26ème Dimanche du Temps Ordinaire
Sa 28

18 h 30

Méneslies

Messe pour les 3 paroisses

Pour les défunts de la semaine :

Les 3 Paroisses Notre-Dame des Falaises
du Val de Bresle et du Vimeu

Michel Pruvost à Fressenneville

29 septembre 2019

Sa 28 19 h 30 Fressenneville
Salle J-Paul II
Soirée ‘’Bla-Bla couples : convivialité et partage sur un thème.

26ème Dimanche du Temps Ordinaire

Di 29 Fête diocésaine de la Saint Firmin sur le parvis et en la cathédrale d’Amiens
10 h 30 Messe solennelle présidée par Mgr Leborgne
12 h 00 Apéritif et repas tiré du sac (barbecues à disposition)
14 h00 Animations – 15 h 30 Envoi en mission

« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur.
Maintenant, lui, il trouve ici la consolation,
et toi, la souffrance »

N.B. : CHAQUE JEUDI à AIGNEVILLE de 14 h à 15 h - ADORATION EUCHARISTIQUE
er

Ma 1 14 h 30 Mers
Obsèques de Lucile Greuez
15 h 00 Méneslies
Obsèques de Michèle Théron
15 h 30 Ault
Chapelet
18 h 30 Mers
Messe en l’honneur de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
A l’intention de : Maddy Jourdain, ses parents et les défunts de la famille
Me 02

Amiens Assemblée diocésaine des prêtres
14 h 30 Bouvaincourt/B Obsèques de Jacqueline Cavalho
18 h 30 Gamaches
Messe chez les Religieuses de l’école Sacré-Cœur

Je 03

09 h 00 Fressenneville
14 h 00 Aigneville

Messe
Adoration Eucharistique

Ve 04

Buigny les G
18 h 00 Fressenneville
19 h 30 Fressenneville

Obsèques de Lydie Dehédin
Répétition de la chorale
Rencontre du nouveau groupe de jeunes confirmands

06 octobre – 27ème Dimanche du Temps Ordinaire
Journée mondiale du migrant et du réfugié
Sa 05

15 h 00

Mers

Mariage de Guillaume Griffard & Floriane Volt

18 h 30 Gamaches
Messe pour les défunts qui nous ont quittés récemment :
Yvette Floury à Longroy, Suzanne Lottin, Philippe Lafolie et Robert Dehédin à Gamaches,
Lydie Dehédin à Buigny les Gamaches, Jacqueline Cavalho à Bouvaincourt/Bresle
Di 06

09 h 30

Mers

Di 06

11 h 00

Fressenneville

Messe pour la défunte de la semaine : Lucile Greuez
Messe d’accueil des futurs baptisés

Aux intentions de :
Anne-Marie Loiselle, Jacques Mancau et sa famille, Odette Barbier
Pour la défunte de la semaine :
Michèle Théron à Méneslies

Dimanche des missions le 20 octobre - Une 2ème quête sera faite

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 19-31)
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens :
« Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins
somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères.
Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux,
venaient lécher ses ulcères.
Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham.
Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ;
levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria :
‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau
pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise.
– Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie,
et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation,
et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous,
pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus,
on ne traverse pas vers nous.’
Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père.
En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent
dans ce lieu de torture !’
Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent !
– Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver,
ils se convertiront.’
Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien
ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.’ »
– Acclamons la Parole de Dieu.

