
 
Lundi 02 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts 

10 h 00   Franleu       Obsèques de Sylvie  
 

 18 h 30   Méneslies   Messe avec les familles endeuillées de l’année écoulée 
Aux intentions de : Les  défunts de deux familles,  Jean-Edouard, Roger  
 

Ma 03  10 h 00  Feuquières     Obsèques de Gérard 
 

A compter du MARDI 03 NOVEMBRE   
les messes ne peuvent plus être célébrées en public en raison du confinement. 
On peut être en communion avec l’abbé Dominique qui va célébrer seul chaque 
jour, qui prie et pense à nous.  
Il est toujours possible de lui confier nos intentions de prière via internet 
dguillot@diocese-amiens.com  ou par téléphone 03 22 61 62 35 
 

Dimanche 08novembre 2020 –  31ème TO 
Intentions demandées :  pour l’anniversaire de l’abbé Ernest,  pour Louis  
 

 

Pensons aussi le Dimanche à l’émission sur France 2  ‘’Le jour du Seigneur’’ 
   

 
LES PERMANENCES D’ACCUEIL  SONT SUSPENDUES   

PENDANT LE CONFINEMENT 
 
 

Prière pour les victimes de l’attentat survenu à Nice le 29 Octobre. 
Seigneur, 
Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaître un nouvel événement dramatique à 
travers l’assassinat de plusieurs personnes dans la basilique Notre Dame de Nice. 
Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri. Il nous entraine 
aussi dans sa résurrection. Qu’il nous enracine dans une authentique espérance. 

Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur. Nous te prions pour 
la communauté chrétienne et tous les habitants de la ville de Nice. 

Donne tout particulièrement aux catholiques d’être confortés et renouvelés dans leur témoignage 
évangélique. 

En ces jours de Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous des artisans de paix, 
dans la justice et la vérité. Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions. 

                                                                                                                      Les Évêques de France 
 
 
 

 
         Les 3 Paroisses Notre-Dame  
     

                    02 novembre 2020  
 

 Commémoration de tous les fidèles défunts 

Messe avec les familles endeuillées de la 

paroisse NDame du Vimeu 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
                                                          (Lc 12, 35-40) 
  

En ce temps là, Jésus disait à ses disciples :  
Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes 
allumées. 
Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces,  
pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. 
Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de 
veiller.  
Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre 
place à table et passera pour les servir. 
S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, 
heureux sont-ils ! 
Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur 
viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 
Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils 
de l’homme viendra. » 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

       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 


