
 

Semaine du  20 au 27 octobre 2019 
 
 

 

20 octobre   –  29ème  Dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche des missions – Quête impérée 

 

Sa 19  16 h 30   Mers       Mariage de  Jean-Claude Flament & Marcelle Fleury 
 

18 h 30   Gamaches   Messe d’accueil des futurs baptisés et animée par l’équipe du Rosaire 
 

 

Di  20  09 h 30   Woignarue    Messe et baptême de Siméon Clairé-Crusel 
 

 

Aux intentions de :      Les défunts des familles Michel et Descamps, Berthe et Arthur Honoré, Antoinette Opaix 
 
Di  20  11 h 00   Fressenneville   Messe et fête de la Fraternité 
Aux intentions de :             Henry Jumelet (5ème anniversaire), Sylvain Bacouël, Serge Weibel          
Pour les défunts de la semaine :     Marguerite Renaud à Fressenneville,  Claude Dubuc à Feuquières, 
                   Huguette Thiebault à Yzengremer 
 
 

Ma 22 14 h 30  Fressenneville  Obsèques de Liliane Crusel 
           15 h 30  Ault          Chapelet  

    17 h 10  Mers       Aumônerie  Rencontre des 6èmes et 5èmes 
Me 23   18 h 30 Gamaches    Messe chez les Religieuses de l’école Sacré-Cœur 
 

Je 24  09 h 00  Fressenneville  Messe 
Je 24     11 h 00  Incheville    Obsèques de Jean-Claude Cauchois 
              14 h 00   Aigneville    Adoration Eucharistique 
 

Ve 25  11 h 00  Woincourt    Messe à la maison de retraite 
            18 h 00  Fressenneville  Répétition de la chorale 
 

 

 
 

 27 octobre   –  30ème  Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Sa 26  18 h 30   Fressenneville   Messe  
 

Aux intentions de : Philippe Gambet, Suzanne Dobremelle (1er anniversaire), Alain Lecat et sa famille,  
                                                                                   Philippe Gambier       
Pour les défunts de la semaine :     Liliane Crusel à Fressenneville 
 
Di  27  09 h 30   Mers       Messe  
 

 

Aux intentions de :          Raymond et Jeannine Duchaussoy            
 
Di  27  11 h 00   Gamaches     Messe des familles animée  par les enfants en 1ère année de KT 
Pour les défunts de la semaine :     Jean-Claude Cauchois 
    12 h 00   Gamaches     Baptême de Jade et Gabriel Dehédin 

 
Bientôt la Solennité de  la TOUSSAINT – 1er novembre 

et le souvenir des fidèles défunts – 02 novembre 
 

Je 31/10  18 h 30  Gamaches  -   
Ve 1er /11 09 h 30   Mers  -  11 h 00 Fressenneville 
Sa 02    11 h 00  St Quentin Lamotte  -  18 h 30 Fressenneville 
Di 03    09 h 30  Mers  -  11 h 00  Gamaches 
 
  

 
   Les 3 Paroisses Notre-Dame 
                                                     

               20 octobre 2019 
 

    29ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 18, 1-8) 
 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux 
de toujours prier sans se décourager : 
 « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. 
Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : 
‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ 
Longtemps il refusa ; puis il se dit : 
‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, 
 comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice 
pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » 
 Le Seigneur ajouta : 
« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! 
Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? 
 Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. 
Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 

 – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 
 

Mouvement Eucharistique des Jeunes (M.E.J.) 
Rencontre pour les 10 – 13 ans  

Vendredi 08 novembre  19 h – 20 h 30    Salle J-Paul II à Fressenneville 
Contact :  Céline Roussel 06 71 44 78 39        

 
 
 
 

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

Voir ci-dessous  
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
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 ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Maison Paroissiale -  5 rue Joseph Le Gad    80350  Mers les Bains 
 

Tél  02 35 86 06 47    Email    paroissendf@wanadoo.fr 
 

Permanences d’accueil  le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 
Site internet : sur Google catho 80 ou diocèse Amiens  les paroisses 

 
 
 

Maison paroissiale  – 19, place du Mal Leclerc – 80220 Gamaches 
 

Tél  03 22 26 11 10  E-mail  paroissedegamaches@wanadoo.fr 
 

 

Permanences d’accueil le samedi matin  de 10 h 00 à 12 h 00  
 

 Site internet : sur Google catho 80 ou diocèse Amiens  les paroisses 
 
 
 

Presbytère  – 13, rue Pasteur – 80390 Fressenneville 
 

Tél  03 22 30 30 27   Email  paroissendduvimeu@orange.fr 
 

Permanences d’accueil le lundi de 17 h 30 à 19 h 00 et le samedi de 09 h 30 à 12 h 00 
                                                                    

 

Site internet : sur Google catho 80 ou diocèse Amiens  les paroisses 
 


