
  

Semaine du 22 au 29 décembre 2019 
    

 

 

22 décembre   –  4ème dimanche de l’Avent – Année A 
Sa 21   11 h 30   Aigneville   Baptême de Brune DELOYE 
      

18 h 30   Fressenneville Messe 
Aux intentions de :  Simone LION (13ème anniversaire), la famille LAUWERIER -DEBAISIEUX 
 

Di 22   09 h 30   Mers      Messe pour une jeune maman malade 
Aux intentions de :   les âmes du purgatoire, une religieuse défunte, ses frère et sœurs défunts, 
Régine Madragore (2ème anniv) et son fils Louis 
 

Pour les défunts de la semaine : Ginette MARCAN DUMESNIL à St Quentin, 
                 Denise MINASSE TUROTTE au Bois de Cise 

 

11 h 00   Gamaches   Messe 
Vente de bougies de Noël au profit du Secours Catholique 

Aux intentions de :       Jean-Marie PECQUERY (1er anniversaire) 
Pour le défunt de la semaine : André JOVELIN à Gamaches 

 

La Nativité du Seigneur – Solennité 
Ma 24 15 h à 16 h  Fressenneville  Confessions 

Veillées  et messes de la Nuit de Noël    17 h 30 Fressenneville    
                 Aux intentions de : Gilbert et Gisèle BOULNOIS, Jérôme et Hervé GOURLIN,  
     Jean-Marie LECLERCQ, Roger et Geneviève LECLERCQ et les défunts de la famille GUILBERT 

                                                                          19 h 30   Gamaches 
     Aux intentions de : Mr et Mme Michel GARET, leur fils Philippe et les défunts de la famille 
                 Sylvie SALOME 
 

Me 25   Messe du Jour de Noël                   10 h 30 Mers 
Aux intentions de :          Un défunt et Hildevert DOUZENEL 
 
 

 

OCTAVE de NOËL 
 

 Jeudi 26     09 h 00  Messe à Fressenneville    et  14 h 00 Adoration eucharistique à Aigneville 
 

Mercredi 1er janvier – Sainte Marie Mère de Dieu – Solennité 
10 h 30  Salle J-Paul II à Fressenneville  Messe suivie d’un apéritif 

 

Dimanche 29 décembre –La Sainte Famille- Fête 
 

 

Sa 28  18 h 30  Gamaches  Messe  
Aux intentions de : Les défunts de la famille BEAUVALLET – MONIER, Jocelyne BOULNOIS 
Jacques et Michèle DENNETIERE, Claude FOULON, Juliette et Robert SEVELIN et les défunts des  
                                     familles SEVELIN-PELTIER 
Pour la défunte de la semaine :   Christine BOULARD à Gamaches 
 

Di 29  09 h 30  Mers    Messe  
Aux intentions de :        un défunt,   Pierre et Jeannine GUILLOT, Hildevert DOUZENEL 

 

11 h 00   Fressenneville  Messe   
Aux intentions de :       Anne-Marie LOISELLE, Daniel, Michel, Etienne 
 

        
         Les 3 Paroisses Notre-Dame 
                                                     

          22 – 24 - 25 décembre 2019     
 

      4ème Dimanche du Temps de l’AVENT 
 

                                  NOËL 

Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 1, 18-24) 
    
 Voici comment fut engendré Jésus Christ : 
Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; 
avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
 Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 
décida de la renvoyer en secret. 
 Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 
 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), 
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
 Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 
 Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; 
on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : 
il prit chez lui son épouse. 
  

   – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 

 

                                                                            Dimanche 22  - 16 h 00 – église de Mers les Bains 
Concert de l'harmonie et le Brass Band de la Côte Picarde 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Evangile de la Nuit et du Jour de Noël 

ci-dessous 



 
Evangile de la Nuit de Noël à Fressenneville et Gamaches 
 
 

 

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur » 
 

   
Évangile de Jésus Christ  
selon  saint Luc  (Lc 2, 1-14) 
    
En ces jours-là, parut un édit de 
l’empereur Auguste, ordonnant de 
recenser toute la terre    – ce premier 
recensement eut lieu lorsque Quirinius 
était gouverneur de Syrie. 
 Et tous allaient se faire recenser, chacun 
dans sa ville d’origine. 
 Joseph, lui aussi, monta de Galilée, 

depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en 
effet de la maison et de la lignée de David.   
Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire,  
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les 
champs pour garder leurs troupeaux. 
 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 
Ils furent saisis d’une grande crainte.  Alors l’ange leur dit : 
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie 
pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, 
le Seigneur. 
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans 
une mangeoire. » 
 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant :  
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 
 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 
 
 

 

 

 
Évangile du Jour  de Noël  à Mers 

 
 

 

« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » 
 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Jean  (Jn 1, 1-18) 
 
Au commencement était le Verbe,  
et le Verbe était auprès de Dieu,  
et le Verbe était Dieu. 
Il était au commencement auprès de 
Dieu.  
C’est par lui que tout est venu à 
l’existence, et rien de ce qui s’est fait  
ne s’est fait sans lui. 
 

En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, 
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 
 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, 
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. 
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
 

Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. 
Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas 
reconnu. 
Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de 
pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. 
Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme :  
ils sont nés de Dieu. 
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient  
de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 
 

Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient 
derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » 
 

Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; 
 car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 
 

Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, 
c’est lui qui l’a fait connaître. 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 



 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


