
 
 
 

Dimanche 20 septembre 2020 – 25ème TO 
 

Sa 19  à Bouillancourt en Séry  et Feuquières en Vimeu    Célébrations du Mariage 
 

18 h 30  HELICOURT     Messe 
Pour la défunte de la semaine :  Pauline JUMEL 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 

Lu 21   18 h 00  Fressenneville  Rencontre des équipes de préparation au baptême 
Me 23  14 h 30  Longroy     Obsèques de Robert 

18  h 30 Gamaches    Messe chez les Religieuses de l’école Sacré-Cœur  
Je 24   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 

 

 

Dimanche 27 septembre 2020 – 26ème TO 
 

Sa 26  18 h 30  DARGNIES     Messe  
 
Di 27  09 h 30  Mers       Messe      
           

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

 

Di 27   15 h 30 Cathédrale d’Amiens   Messe de  Confirmation des adultes  
                dont Aurélie, Véronique et Aurore de notre Secteur Apostolique 
(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 

 

                                            

 

 

Les 3 Paroisses Notre-Dame 

20  septembre 2020 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 
 
«Les ouvriers de la dernière heure»  
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 20, 1-16) 
 
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : 
« Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin 
afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. 
Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, 
et il les envoya à sa vigne.   
Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. 
Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ 
Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. 
Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : 
‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ 
 Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a embauchés.’ 
Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ 
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, 
en commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ 
Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. 
Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, 
chacun une pièce d’un denier. 
 En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont 
fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ 
Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. 
N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ?  Prends ce qui te revient, et va-t’en. 
Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes 
biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’ 
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » 
 

 – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 
 



 
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  
au cours de la messe le 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 

 
 

 


