
  

Semaine du 05 au 12 janvier 2020 
   

Dimanche 05 janvier – EPIPHANIE du SEIGNEUR- Solennité 
 

Quête impérée pour les Eglises d’Afrique et la Sainte Enfance 
 

Sa 04  18 h 30    Feuquières   Messe  
A l’intention de :           Yvette ANDRIEUX (5ème anniversaire) 
 

Pour la défunte de la semaine :    Jacqueline TIRARD à Woincourt 
 

Di 05  09 h 30    Mers      Messe  
Pour les défunts de la semaine :   Christiane HENOCQUE à St Quentin Lamotte, 
                   Max DUQUESNOY à Mers 

 

11 h 00    Gamaches   Messe   
Les scouts d’Eu nous transmettront la Lumière de Bethléem  

Pour les défuntes de la semaine :   Aimée SELLIER et Lucienne MAGNIER à Gamaches,  
Christiane LENFANT à Longroy  

  

Ma 07 09 h 30  Fressenneville Equipe de rédaction du Journal Vivre :  
                                                            Préparation de l’édition de Pâques 
    14 h 30   Woignarue    Obsèques de Claudette TIRE 
 

Me  08 17 h 00  Fressenneville Aumônerie : rencontre des 6ème  
             18 h 30  Gamaches   Messe chez les Religieuses de l’école Sacré-Coeur 
 

Je 09  Amiens  Vœux des prêtres et diacres du diocèse à Mgr Leborgne 
            14 h 00  Aigneville    Adoration eucharistique 
            18 h 15     Chepy             Adoration eucharistique  
            20 h 00  Fressenneville Rencontre de tous les acteurs de la pastorale du  
                                                             Baptême dans le Secteur Apostolique 
 

Ve 10 15 h 30  Gamaches   Messe à la maison de retraite des 3 rives 
    19 h 30  Fressenneville Aumônerie  : rencontre des jeunes confirmands 
 

Sa 11  10 h – 11h30 Escarbotin   Aumônerie : rencontre des 4ème / 3ème  
 

 

Dimanche 12 janvier – Le BAPTÊME du SEIGNEUR- Fête 
 

Sa 11  14 h 30    Gamaches   Obsèques de Daniel HOUBART  
18 h 30    Gamaches   Messe  

Pour le défunt de la semaine :    Daniel HOUBART à Gamaches 
 
Di 12  09 h 30    Chepy     Messe en l’honneur de St Antoine 
A l’ intention de :           André LELEU 
 

Di 12  10 h – 12h  Gamaches   Aumônerie :  rencontre des 6ème / 5ème 

 

Di 12  10 h 00    Mers      Aumônerie : rencontre des 6ème / 5ème  
11 h 00    Mers      Messe des familles avec les jeunes de l’aumônerie et accueil  
               des futurs baptisés 

Aux intentions de :          Justine DUCHAUSSOY (2ème anniversaire)   
Pour la défunte de la semaine :    Claudette TIRE  à Woignarue 

 
Les 3 Paroisses Notre-Dame 
                                                     

          05 janvier 2020      

EPIPHANIE du SEIGNEUR – Solennité 

‘’Nous sommes venus d’Orient  
adorer le roi’’ 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 
 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. 
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : 
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient 
et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 
 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 
 Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître 
 le Christ.  Ils lui répondirent : ‘’À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 
 Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, 
car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était 
apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : 
« Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me 
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient 
les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, 
ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. 
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre 
chemin. 
 – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

PAROISSE Notre-Dame du Vimeu 
La chorale paroissiale se retrouve chaque 1er et 3ème vendredi du mois pour répéter les chants. 

Vous aimeriez rejoindre la chorale ? N’hésitez pas : accueil fraternel et chaleureux garanti  ! 
Prochaine répétition vendredi 17 janvier – 18 h 30 – salle J-Paul II 

 dans l’arrière-cour du presbytère. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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 samedi de 09 h 30 à 12 h 00 
                                                                    

 

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

 
 
 


