
Semaine du 06 au 13 octobre 2019 
 
 

 

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  
 

 

Aux intentions de :               
Pour les défunts de la semaine :  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     Messe  
 

Aux intentions de :           Rémi et Liliane Yhuel, Thomas Michelin   
Pour les défunts de la semaine :    Lucile Greuez à Mers 
 
Di  06  11 h 00    Fressenneville   Messe d’accueil des futurs baptisés 
 

 

Aux intentions de :    Anne-Marie Loiselle, Jacques Mancau et sa famille, Odette Barbier , Michel Lecomte 
  

Pour les défunts de la semaine :  Michèle Théron à Méneslies 
 
Ma 08 14 h 30  Gamaches    Obsèques de Léone Renaut 
              15 h 30  Ault          Chapelet  
Me 09 18 h 30  Gamaches    Messe chez les Religieuses de l’école Sacré-Cœur 
    20 h 00  Gamaches    Préparation baptême : Groupe 5 / étape 1 

Je 10  14 h 00   Aigneville    Adoration Eucharistique 
               20 h 00 Fressenneville  Rencontre de l’Equipe de Conduite Pastorale 
Ve 11  10 h 30  Fressenneville  Rencontre des prêtres de la Côte picarde  
                                                                               (Ponthieu – Marquenterre – Vimeu Bresle) 
               15 h 30 Gamaches    Messe à la maison de retraite des 3 rives 
               18 h 30 Fressenneville  Rencontre des confirmands avec Mgr Leborgne 
Sa 12  13 h 30 – 22 h 15 St Valery Temps fort de l’aumônerie pour tous les collégiens du Secteur 
                                                             A 20 h Concert ‘’Pop-louange’’ pour les jeunes et leurs familles 
 

 
 

 13 octobre   –  28ème  Dimanche du Temps Ordinaire 
 
 

Sa 12  17 h 00   Fressenneville   Baptême de Laly Levître et Marcelin Padé 
18 h 30   Fressenneville   Messe  

 

 
Di  13  09 h 30   Longroy    Messe  
 

 

Pour les défunts de la semaine :    Léone Renaut à Gamaches 
 
Di  13  11 h 00    Mers   Messe des familles 
 

 

    12 h 00    Mers   Baptême de Capucine Olingue, Aubin Ozenne,  
Cameron Durand Biger 

 
 
 
 
 

             Les 3 Paroisses  Notre-Dame 
                                                     

                              06 octobre 2019 
 

                 27ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

      «Si vous aviez de la foi !»  
 
 
 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 5-10) 
 
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : 
« Augmente en nous la foi ! » 
Le Seigneur répondit : 
« Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, 
vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter  
dans  la mer’, et il vous aurait obéi. 
Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé  
les bêtes, lui dira à son retour des champs : 
‘Viens vite prendre place à table’ ? 
Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, 
mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. 
Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? 
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ?   
De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été  
ordonné, dites : 
‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ » 
  

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 
 

 
Les 3 paroisses Notre-Dame 

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

Ce sera la ‘’Fête de la Fraternité’’ avec la paroisse NDVimeu 

11 h 00 Messe à Fressenneville, suivie d’un repas.  

Nous pouvons nous inscrire en appelant la permanence à Fressenneville  

le lundi de 17h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h (03 22 30 30 27) 
 
 
 
 



 

Il est encore temps d’inscrire les enfants au CATECHISME  ou à l’EVEIL à la FOI 
 
 

 
PAROISSE NDFALAISES   CATECHISME 2019 - 2020   

 

Les inscriptions au catéchisme peuvent se faire  auprès de Brigitte WALLEZ (06 10 12 48 96) 
ainsi que le samedi de 10 h  à 12 h salle paroissiale Ste Geneviève - rue Joseph Legad – Mers les Bains 
 

Elles concernent les enfants nés en 2011 (et/ou en CE2) baptisés ou non, car le caté prépare aussi au baptême 
les enfants en âge de scolarité. 

Nous cherchons des parents ou grands-parents 
 pour accompagner les enfants de 3 à 7 ans dans l’EVEIL à la FOI 

 

 

Eveil à la foi et catéchisme pour  grandir dans la foi et avec la foi : 
 une preuve d’amour des parents offerte à  leurs  enfants ! 

 
 

PAROISSE NDVBRESLE -  CATECHISME 2019 - 2020   
 

Les inscriptions au catéchisme peuvent se faire  le samedi de 10 h  à 12 h 
 à la maison paroissiale 19, place du Maréchal Leclerc - Gamaches 

Elles concernent les enfants nés en 2011 (et/ou en CE2) baptisés ou non, car le caté prépare aussi au baptême 
les enfants en âge de scolarité.    

Nous cherchons des parents ou grands-parents 
 pour accompagner les enfants de 3 à 7 ans dans l’EVEIL à la FOI 

 

 

Eveil à la foi et catéchisme pour  grandir dans la foi et avec la foi : 
 une preuve d’amour des parents offerte à  leurs  enfants ! 

 
 
 

PAROISSE NDVIMEU -  CATECHISME 2019 - 2020   
 

Concernant le Catéchisme, chaque paroissien est invité à une démarche missionnaire vers les familles 
proches de son habitation, ayant des enfants en âge d'entrer au catéchisme, pour leur proposer d'apprendre 

à connaître Jésus;  Merci de distribuer les tracts d'information disposés à la sortie de l'église.  
 

Les inscriptions peuvent se faire salle Benoît XVI 13, rue Pasteur Fressenneville 
le lundi de 17 h 30 à 19 h  et le samedi de 09 h 30 à 12 h 

 

Elles concernent les enfants nés en 2011 (et/ou en CE2) baptisés ou non, car le caté prépare aussi au baptême 
les enfants en âge de scolarité.   Un éveil à la foi est proposé dès l’âge de  3 ans. 

 

Eveil à la foi et catéchisme pour  grandir dans la foi et avec la foi : 
 une preuve d’amour des parents offerte à  leurs  enfants ! 

 

 
 


