
 

Semaine du 03 au 10 novembre 2019 
 

 

 03 novembre   –  31ème  Dimanche du Temps Ordinaire 
Quête impérée pour les séminaires et les vocations 

 

Sa 02  18 h 30  Fressenneville Messe pour les défunts de l’année 
Pour les défunts de la semaine : Simone Lefèvre à Feuquières, Lionel Boclet à Franleu,  

Ernest Chevalier à Chepy   
Pour Jacques Mancaux et sa famille et pour tous les défunts de l’année écoulée,  
Monique Laverhne (24ème anniversaire) et les défunts des familles Lavernhe-Brayé 

 

Di 03   09 h 30   Mers       Messe 
Aux intentions de :           Gilles Decayeux, Sylvie Ramet 

11 h 00    Gamaches    Messe  
 

 

 
 

Lu 04   17 h 30  Gamaches    Messe avec les enfants du catéchisme 
Ma 05  15 h 30  Ault          Chapelet  
Me 06    18 h 30    Gamaches    Messe chez les Religieuses de l’école Sacré-Cœur 
 

A Incheville  Obsèques de Marthe Delattre 
Je 07   09 h 00  Fressenneville  Messe  
               14 h 00   Aigneville    Adoration Eucharistique 
Ve 08   15 h 30  Gamaches    Messe à la maison de retraite des 3 rives 

               18 h 00  Salle J-Paul II   Répétition de la chorale 
     19 h 30  ‘’  ‘’’   ‘’’  ‘’  ‘’     Rencontre du nouveau groupe de jeunes confirmands 
     19 h 30  ‘’  ‘’’   ‘’’  ‘’  ‘’     Mouvement Eucharistique des Jeunes 
Sa 09   10 h 00  Salle J-Paul II   Aumônerie  -  Rencontre avec les jeunes en 5ème  
 

 

 10 novembre   –  32ème  Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Sa 09   18 h 30  Beauchamps   Messe pour Marthe Delattre (inhumée à Incheville cette semaine) 
 

Di 10   09 h 30  Fressenneville  Messe 
     10 h 00  Gamaches Rencontre des groupes d’aumônerie de Gamaches, St Valery et Friville 

 

     10 h 00  Mers       Aumônerie Rencontre avec les jeunes en 6ème et 5ème  
11 h 00   Mers       Messe des familles avec les jeunes de l’aumônerie,  

Aux grandes intentions de l’Eglise et notre Saint Père le pape 
Pour les défunts :           Pierrette et Marcel Lejeune, Hildevert Douzenel 

               
 

 Lundi 11 novembre  - Commémoration de l’Armistice en 1918  
Journée de prière pour la Paix,  pour les victimes de la grande Guerre et de toutes les guerres  

Les célébrations   10 h 00 à Maisnières (avec Tilloy-Floriville, Vismes au Val et Frettemeule) //  

à Ous- Marest // à Yzengremer (avec Dargnies, Méneslies et Woincourt) // Mers les Bains 

            10 h 30  à Gamaches et Bouillancourt en Séry 

            11 h 00  à St Quentin Lamotte  //  11 h 15  à Woignarue (avec Ault) 
 

 

 
Les 3 Paroisses  Notre-Dame 
                                                     

         03 novembre 2019               
                              
31ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 19, 1-10)  
 

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la 
traversait. 
Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche. 
 Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite 
taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. 
 

Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : 
« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 
 

Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 
 Voyant cela, tous récriminaient : «Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur.» 
 

 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : «Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié  
de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus.» 
 

Alors Jésus dit à son sujet : 
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. 
 En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
 

    – Acclamons la Parole de Dieu.     -Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
 
 

 
 
 
 
Nota Bene :            Samedi 16 novembre à 18 h 30 en l’église de Fressenneville 

Messe de confirmation de quelques jeunes de notre Secteur Apostolique.  
Soutenons-les par notre présence et notre prière. 

 
 
 
 
 
 



 
Notre-Dame des Falaises 
 

Prier pour nos défunts  
 

Tout au long de l’année, nous pouvons demander des intentions de messe  
pour nos défunts, prier avec eux et pour eux, les confier au Christ Ressuscité. 
Pour cela, nous pouvons contacter le  secrétariat de la  paroisse  
(02 35 86 06 47  // paroissendf@wanadoo.fr  // permanence le samedi de 10 h 00  à 12 h 00)   
ou nos répondants de villages.                                                          
Les intentions de messe, offrande à partir de 17 €, sont intégralement reversées aux prêtres. 
Chaque prêtre du diocèse reçoit, dans la mesure du possible, 25 intentions de messe par mois et les 
célèbre aux intentions demandées.  
Nous donnons des intentions de messes aux prêtres âgés qui n'ont pas de paroisse.  

 
 
Notre-Dame du Val de Bresle 
 
 

Prier pour nos défunts  
 

Tout au long de l’année, nous pouvons demander des intentions de messe  
pour nos défunts, prier avec eux et pour eux, les confier au Christ Ressuscité. 
Pour cela, nous pouvons contacter le  secrétariat de la  paroisse  
(03 22 26 11 10  // paroissedegamaches@wanadoo.fr  // permanence le samedi de 10 h  à 12 h)  
ou nos répondants de villages.                                                          
Les intentions de messe, offrande à partir de 17 €, sont intégralement reversées aux prêtres. 
Chaque prêtre du diocèse reçoit, dans la mesure du possible, 25 intentions de messe par mois et les 
célèbre aux intentions demandées.  
Nous donnons des intentions de messes aux prêtres âgés qui n'ont pas de paroisse.  

 
 
Notre-Dame du Vimeu 
 
 

Prier pour nos défunts  
 

Tout au long de l’année, nous pouvons demander des intentions de messe  
pour nos défunts, prier avec eux et pour eux, les confier au Christ Ressuscité. 
Pour cela, nous pouvons contacter le  secrétariat de la  paroisse  
(03 22 30 30 27 // paroissendduvimeu@orange.fr  // permanence le lundi de 17 h 30 à 19 h 00 et 
le samedi de 10 h 00  à 12 h 00)  ou nos répondants de villages.                                                          
Les intentions de messe, offrande à partir de 17 €, sont intégralement reversées aux prêtres. 
Chaque prêtre du diocèse reçoit, dans la mesure du possible, 25 intentions de messe par mois et les 
célèbre aux intentions demandées.  
Nous donnons des intentions de messes aux prêtres âgés qui n'ont pas de paroisse.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


