
  

Semaine du 08 au 15 décembre 2019 
 

08 décembre   –  2ème dimanche de l’Avent – Année A 
 

Sa 07   17 h 30   Feuquières    Célébration en l’honneur de Ste Barbe 
18 h 30   Gamaches    Messe en l’honneur de Ste Barbe 

 

Pour les défunts de la semaine :    Paulette LEGRAND à Bouvaincourt/B 
 

Di 08    09 h 30   Fressenneville  Messe 
Aux intentions de :           Guillaume RAMOND (1er anniversaire), David COCAGNE,  
Marie-Thérèse POILLY, Alain LECAT et sa famille et pour une intention particulière,  
Daniel LEFRANÇOIS (1er anniversaire), Daniel CLAIDIERE et ses parents 
 

Pour les défunts de la semaine :           Huguette MONROCHER à Chepy,  
   Marilène CORMONT à Woincourt 

 

     10 h 00  Mers        Aumônerie – Rencontre des 6èmes et 5èmes  
 

11 h 00  Mers         Messe des familles et de l’aumônerie 
Vente de bougies au profit du Secours Catholique 

Aux intentions de :         Gaêtan SOMONT, André MEULEMEESTER, les prêtres défunts 
                                                             Marc et Rosine LERMINIAUX, Pierre et Edith LERMINIAUX   

   

Lu 09 décembre – Immaculée conception de Marie 
              18 h 30  Feuquières   Messe solennelle pour les 3 paroisses Notre-Dame 

 

TEMPS FORT   ‘’toutes générations ensemble’’   EN AVENT !! 
Mercredi 11 décembre – 18 h 00 – Salle Ste Jeanne d’Arc – Dargnies 

Temps de convivialité et de partage pour découvrir ou redécouvrir le temps de l’Avent  
et se mettre en route vers NOËL !  

    

 

 
 

Me 11  09 h 30  Gamaches    Messe chez les Religieuses de l’école Sacré-Coeur 
              14 h 30  Mers       Rencontre de l’Equipe de conduite pastorale      

Je 12     09 h 00  Fressenneville  Messe  
              14 h 00   Aigneville    Adoration Eucharistique 

     18 h 15 – 19 h Chepy   Adoration Eucharistique  (chaque jeudi du temps de l’AVENT) 
Ve 13   15 h 30  Gamaches    Messe à la maison de retraite des 3 rives 

             19 h 00  Fressenneville  Rencontre du Mouvement Eucharistique des Jeunes 
 
 

15 décembre   –  3ème dimanche de l’Avent – Année A 
 

Sa 14   Célébrations en l’honneur de Ste Barbe   
17 h 00 à Woincourt  //  17 h 45 à Beauchamps   //  18 h 30 à Woignarue 

 

18 h 30     Gamaches    Messe 
 

Pour les défunts de la semaine :    Paulette LEGRAND (inhumée à Bouvaincourt le 02/12) 
 

Di 15   09 h 30    Mers  Messe pour un défunt 
 

11 h 00    Fressenneville  Messe des familles, accueil d’une confirmande 
Aux intentions de :   Anne-Marie, Daniel, Michel et Etienne LOISELLE 
     12 h 00    Fressenneville  Baptême de Théo BILLORE       
 

 
Les 3 Paroisses Notre-Dame 
                                                     

          08 décembre 2019      
 

2ème Dimanche du Temps de l’AVENT 
 

 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 3, 1-12) 
 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : 
 « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
 Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
 Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; 
il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. 
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, 
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : 
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? 
 Produisez donc un fruit digne de la conversion.   
N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ;  
car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants  à Abraham. 
Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits  
va être coupé et jeté au feu. 
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus  
fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son 
grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES DE L’AVENT 
SAINT VALERY Lu 16 à 18 h 00  //  FRESSENNEVILLE Ma 17  à 18 h 00 

MERS les Bains Mer 18  à 15 h 00  // Escarbotin  Mer 18 à 18 h 00 //  GAMACHES Je 19 à 18 h 00 
 
 

 
 



 
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.  
 
 
 

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 

 
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.  

 
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 
 
 

 
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.  

 
Presbytère  – 13, rue Pasteur – 80390 Fressenneville 

 

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

Permanences d’accueil le samedi de 09 h 30 à 12 h 00 
                                                                    

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


