
 

 
 

Dimanche 13 septembre 2020 – 24
ème

 TO 
 

Sa 12  17 h 00  Fressenneville  Baptême d’Emma  et Evann  
 

18 h 30  Fressenneville   Messe pour Roger  

 

Di 13  09 h 30  MAISNIÈRES   Messe à l’occasion de la fête patronale 

Pour les défunts de la semaine :  Geneviève  à Gamaches, Francine 
 

Di 13  11 h 00  Mers  

Messe aux intentions de :   Georges, plusieurs  familles qui sont confiées à la prière de l’Eglise,  

Aimé et Charles, Jacques, Janine  

Pour la défunte de la semaine :   Nicole à Mers 

    12 h 00  Mers       Baptême de Louna, Louane et Lorenzo  

 

Lu 14   14 h 30  Gamaches    Obsèques de Pauline  

Me 16  18  h 30 Gamaches    Messe chez les Religieuses de l’école Sacré-Cœur  

Je 17   09 h 00  Fresssenneville Messe 
 
 

            ADORATION du SAINT – SACREMENT   TOUS LES JEUDIS 

17 h 00 à 18 h 00   en l’église d’AIGNEVILLE  //   18 h 30 à 19 h 30 en l’église de CHEPY 

 

Sa 19  09 h 30  Fressenneville   Temps fort de préparation à la Profession de Foi 

 

Dimanche 20 septembre 2020 – 25
ème

 TO 
Sa 19  Célébration de 2 mariages à Bouillancourt et Feuquières 
 

18 h 30  HELICOURT     Messe 

Pour la défunte de la semaine :   Pauline à Gamaches 

     

Di 20  09 h 30  Mers      Messe  

Aux intentions de :  Henri, Renée et Bernard, Lakdar  
 

Di 20  11 h 00  Fressenneville  Messe de rentrée et  baptême d’Eugénie  

Aux intentions de :   Les défunts d’une famille 

    12 h 00  Fressenneville  Baptême d’Emmy et Louka  

 

19 et 20 septembre   -  Journées européennes du Patrimoine 

Sa 19  18 h 00  Eglise de MERS  Concert ORFEO 2000 

Musique vocale et instrumentale des 17
ème

 et 18
ème

 siècles 

 

                                                               

 

       

 

     Les Paroisses Notre-Dame  

               13 septembre 2020  

24ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
(Mt 18, 21-35) 
 

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui 
demander : 
« Seigneur, lorsque mon frère commettra des 
fautes contre moi, combien de fois dois-je lui 
pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » 
Jésus lui répondit : 
« Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. 
 Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses 
serviteurs.  Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents 
(c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi 
rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, 
en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et 
disait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ 
 Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. 
 Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. 
Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ 
Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, 
et je te rembourserai.’  Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé  
ce qu’il devait.  Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à 
leur maître tout ce qui s’était passé. 
Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette 
parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, 
comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux 
jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. 
 C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère 
du fond du cœur. » 
  

Fête diocésaine de la Saint Firmin 
Changements liés à la situation sanitaire 

 

Sa  26  18 h 30  Messe à Dargnies pour les 3 paroisses 
Di 27   15 h 30 Cathédrale d’Amiens   Messe de  Confirmation des adultes  
(Délégation 10 personnes maxi par paroisse en plus des confirmands et leurs familles) 
 

Messes d’au-revoir à Mgr LEBORGNE 
Di 18 octobre 10 h 30  Abbeville (avec confirmation de jeunes) et 15 h 30  Cathédrale d’Amiens 
 

Pour participer au cadeau d’au-revoir  
utilisez le lien suivant :  http://www.leetchi.com/c/cadeau-pour-mgr-leborgne 

 



 
NOTRE-DAME DES FALAISES 

 

NOTRE-DAME DES FALAISES 

L’EVEIL À LA FOI  (de 3 à 7 ans)   et    LE CATECHISME  (à partir de 8 ans) 

 Pour les enfants déjà baptisés ou pour se préparer au baptême 

Inscriptions aux heures de permanence le samedi  de 10 h 00 à 12 h 00 
Maison paroissiale – 05 rue Joseph Legad – 80350 MERS les Bains 

 

Contact : Brigitte WALLEZ  06 10 12 48 96 
 

NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE 

 

NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE - CATECHISME 
 

Ensemble, allons à la rencontre de Jésus, la catéchèse se fait en paroisse… 

 À partir de 8 ans 

 Pour les enfants déjà baptisés ou pour se préparer au baptême 
 

INSCRIPTIONS aux heures de permanence le samedi de 10 h à 12 h 
à la maison paroissiale 19, place du Maréchal Leclerc 80220 Gamaches 

Contact : Séverine LEGRAS 07 77 94 35 93 

En Avant la Rentrée ! 
TOP DÉPART samedi 3 octobre de 16 h à 18h à l'église suivI de la messe  

 

Paroisse Notre-Dame du Val de Bresle 

Pour l’aide aux plus précaires, une collecte est organisée au profit de la BANQUE ALIMENTAIRE 

aux cours des prochaines messes :  

13 septembre à Maisnières et 19 septembre à Hélicourt 

Merci de votre générosité. 

 

 

NOTRE-DAME DU VIMEU 

 

NOTRE-DAME DU VIMEU  
 

L’EVEIL À LA FOI  (de 3 à 7 ans)   et    LE CATECHISME  (à partir de 8 ans) 

 Pour les enfants déjà baptisés ou pour se préparer au baptême 
Inscriptions aux heures de permanence le samedi  de 09 h 30 à 12 h 00 

Au Presbytère - 13 rue Pasteur - 80390 Fressenneville 
 

Contact- : Marie-Cécile LAUWERIER 06 30 74 72 77 

 

 

 

 

 NDVIMEU  où il reste des billets à vendre.                     

LOURDES 

Suite à l’annulation du pèlerinage à Lourdes 2020, les billets non encore vendus vont continuer à 
l’être de façon à rembourser au diocèse les montants engagés pour la publicité. 
Les billets gagnants seront valables comme habituellement pendant 2 ans : 2021 et 2022. 
En ce qui concerne les billets gagnants 2019, ils seront valables en 2021. 
Merci à tous de bien vouloir répondre favorablement aux vendeurs des billets 2020 afin de 
terminer les carnets en cours.  

 

PERMANENCES D’ACCUEIL  LE SAMEDI MATIN 
 

Maison Paroissiale -  05, 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 

 

       OFFRIR UNE MESSE  UN ACTE D’AMOUR en toute occasion 

En action de grâce pour les moments heureux de la vie (naissances,  anniversaires, fêtes de la 

Foi etc…) 

Pour confier au Seigneur nos soucis (intentions particulières), nos malades, nos défunts… 

 ‘’Le Christ est là, tout près de nous. Il nous faut nous appuyer sur Lui !’’ 

Toute la communauté rassemblée prie pour les intentions de chacun 
 

L’offrande de messe est à partir de 18 € et est intégralement reversée aux prêtres 
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